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Pour continuer de garantir l’adéquation de la formule standard avec les exigences de Solvabilité
II et les pratiques du marché européen de l’assurance, la Commission Européenne prévoyait une
première clause de revue dès le déploiement du régime. En s’appuyant sur l’expérience accumulée
par les assureurs au cours des premières années de mise en œuvre, l’EIOPA a collaboré étroitement
avec les parties prenantes afin de proposer un amendement du Règlement Délégué qui demeure
adapté et applicable par l’ensemble du marché européen. Le travail engagé a été conséquent et
s’est organisé autour des axes de simplification suivants : réévaluer l’application du principe de
proportionnalité, gommer les incohérences techniques et supprimer les contraintes injustifiées au
financement de l’économie.
Dans le cadre de ce mémoire, plusieurs mesures correctives de la revue ont été implémentées au sein
des modèles actuariels de trente organismes assureurs français afin de mesurer l’impact éventuel sur
le niveau de leurs exigences en capital. Ces assureurs présentent un panel diversifié de garanties en
prévoyance et santé, et répondent donc à des exigences en capital réglementaire différentes d’une
entité à l’autre. La constitution d’une base comparative de résultats a permis l’analyse détaillée de
l’évolution potentielle de la solvabilité de ces organismes au regard des propositions étudiées.
D’après cette étude, l’implémentation des principaux aspects correctifs du module de risque de
souscription en santé révèle des inégalités face aux nouvelles exigences. Le recalibrage de l’écart-type
de réserve pour la ligne d’activité Frais médicaux engendre un impact relatif généralement inférieur
à 1% sur le ratio de couverture des exigences en capital requis. Pour cette même ligne d’activité,
l’analyse a également souligné une forte sensibilité de ce ratio au rehaussement de l’écart-type de
primes : finalement, cette majoration n’a pas été retenue dans les recommandations. En revanche, la
révision des scénarios impliqués dans le sous-module de risque de catastrophe en santé peut permettre
aux assureurs exposés à ce risque de légèrement améliorer leur solvabilité.
Par ailleurs, l’impact de la mesure proposée relative au sous-module de risque de taux d’intérêt croît
rapidement dès lors que les organismes sont exposés sur des garanties de long terme. Si l’impact
constaté sur les exigences en capital de mutuelles spécialisées en santé serait très faible, certaines
entités étudiées plus exposées pourraient observer une perte relative allant jusqu’à près de 30%
sur leur ratio de couverture. La Commission Européenne souhaite d’ailleurs approfondir l’étude
initiée par l’EIOPA de ce sous-module pour ne pas pénaliser indûment les assureurs. A l’inverse,
la Commission offre aux assureurs la possibilité de bénéficier sous conditions d’un allègement des
exigences inhérentes aux placements sur le long terme dès l’entrée en vigueur de la revue.
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To ensure that the standard formula continues to meet the requirements of Solvency II and stays
in compliance with European insurance market practices, the European Commission planned a first
review as of the deployment of the regime. Relying on the experience gathered by insurers during the
first years of implementation, EIOPA worked closely with stakeholders to propose an amendment to
the Delegated Regulation which remains adapted and applicable to the whole European market. The
work undertaken was sizeable and organized along the following simplification axes : reassessing the
application of the proportionality principle, erasing technical inconsistencies and removing unjustified
constraints to financing.
As part of this dissertation, several corrective measures from the review have been implemented
within actuarial models of thirty French insurance institutions in order to assess the possible impact
on their capital requirements. These insurers feature a diversified panel of pension and health insurance guarantees and meet various regulatory capital requirements from one entity to another. The
building of a comparative results data base allowed the detailed analysis of the potential evolution
of the solvency for these undertakings regarding studied proposals.
According to this study, the implementation of the main corrective aspects related to the health
underwriting risk module reveals uneven impacts due to the new requirements. Recalibrating the
reserve risk standard deviation for the medical expense line of business causes a relative impact
lower than 1% on the solvency ratio, most of the time. For this same line of business, the analysis
also highlighted a significant sensitivity of this ratio to the increase of the premium risk standard
deviation : finally, this heightening has not been retained in the proposals. However, the revision of
the scenarios involved in the health catastrophe risk sub-module may allow insurers exposed to this
risk to slightly improve their solvency.
Otherwise, the impact of the measure related to the interest rate risk sub-module rapidly increases
when undertakings are exposed to long-term guarantees. Although the impact on the capital requirements of purely specialized health insurers would be low, some more exposed undertakings of
the study could observe a relative loss reaching 30% on their solvency ratio. Besides, the European
Commission wishes to further analyse the study initiated by EIOPA of this sub-module in order to
prevent the unreasonable penalization of insurers. Conversely, the Commission offers insurers the
opportunity to benefit under conditions from an alleviation of requirements related to long-term
investments after the entry into force of the review.
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Introduction
Au cours des trois premières années d’application de la directive Solvabilité II, auxquelles s’ajoutent
les exercices de préparation qui les ont précédées, les acteurs européens du marché de l’assurance ont
eu le temps d’adapter leurs processus internes pour répondre aux obligations auxquelles ce régime
les astreint : les nombreux rapports exigibles, tant narratifs que quantitatifs, les obligent à évaluer
fidèlement leur solvabilité et les risques auxquels ils sont soumis. Cette évaluation nécessite par
conséquent la mise en place de modèles souvent complexes répondant aux exigences de Solvabilité
II que les assureurs doivent continûment mettre à jour. Proposée par le superviseur européen, la
formule standard offre un cadre méthodologique sur lequel les organismes peuvent s’appuyer pour
l’obtention du SCR, lorsque la mise en place de modèles internes plus précis et plus adaptés à leur
profil de risque n’est pas envisageable.
En juillet 2016, la Commission Européenne initie un processus de revue de la formule standard :
elle souhaite qu’un certain nombre de paramètres et méthodes qui sont aujourd’hui utilisés par une
proportion importante d’organismes en Europe soient réétudiés par l’EIOPA. Dans le cadre de sa
mission de conseil auprès des acteurs du marché de l’assurance en France, le cabinet ACTUARIS
propose notamment l’implémentation de modèles actuariels répondant aux critères de la formule
standard. Afin d’assurer la maîtrise de ces modèles et accompagner les assureurs lors de l’intégration
de cette revue, les amendements proposés et leurs impacts doivent être étudiés dès à présent pour
anticiper l’évolution de la solvabilité des organismes.
Après avoir situé cette revue dans le contexte réglementaire actuel, un éclairage sera apporté sur les
nombreux échanges qui ont eu lieu entre les acteurs du marché européen de l’assurance et l’EIOPA
de manière à appréhender la complexité des enjeux sous-jacents. L’objectif sera ensuite d’analyser
les impacts résultant de l’implémentation de certains éléments proposés sur les résultats prudentiels
d’organismes français obtenus via les modèles actuariels développés par ACTUARIS en assurance de
personnes, et de les confronter avec ceux présentés par l’EIOPA à l’échelle européenne. Par ailleurs,
cette étude permettra l’appréciation du coût engendré par l’adaptation des modèles existants pour
satisfaire les exigences de cette revue.
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1

Une évolution continue de l’environnement règlementaire européen

En vigueur depuis le 1er janvier 2016, la directive Solvabilité II est aujourd’hui au cœur de la gestion
des risques des organismes d’assurance en Europe. Empruntant certains principes fondamentaux
aux directives qui l’ont précédée et essayant de corriger leurs imperfections, elle poursuit le travail
d’harmonisation du régime prudentiel à l’échelle européenne initié plusieurs décennies auparavant
et se démarque par une approche plus rigoureuse en termes d’exigence de solvabilité des entreprises
d’assurance.
Pourtant, malgré les efforts d’analyse et les études d’impacts réalisés au cours de la mise en place du
régime, la phase de préparation et les premières années d’application révèlent des divergences entre
les textes réglementaires et l’évolution de certaines données ou pratiques de marché : la Commission
Européenne prévoit dès la publication du Règlement Délégué une revue de celui-ci après trois ans
d’application.
Dans cette section, un bref historique des évolutions réglementaires européennes en matière de solvabilité des compagnies d’assurance sera dressé, en partant des fondations d’un marché commun pour
le secteur assurantiel jusqu’à l’avènement du régime Solvabilité II. Suite à ces quelques rappels, une
analyse du déroulement de la revue de la formule standard, sujet de ce mémoire, sera proposée afin
de montrer qu’elle s’inscrit dans la continuité d’un processus d’harmonisation de la réglementation
européenne qui se veut toujours plus efficace dans l’évaluation de la solvabilité des assureurs.

1.1

Vers un marché unique de l’assurance

Le principe de mutualisation des risques, qui sous-entend que les sinistres ne se produiront pas
simultanément, impose aux organismes d’assurance et de réassurance d’étendre leur activité, tant en
termes de diversification du portefeuille que de dispersion géographique. Dans ce contexte, le secteur
assurantiel ne peut se restreindre à un cadre purement national. L’essor des échanges européens dû
à la progressive mise en place de la libre circulation des biens, personnes, services et capitaux sur le
territoire de la Communauté Economique Européenne (CEE), puis de l’Union Européenne, offre un
environnement propice à l’épanouissement d’une réglementation commune pour ce marché.
Les premières mesures à l’échelle européenne concernant la solvabilité des assureurs apparaissent
avec une première génération de directives, dont la première voit le jour en 1973 pour l’activité
d’assurance sur la non-vie, suivie six ans plus tard par une seconde pour la vie. En plus d’apporter
la liberté d’établissement d’entreprises dans un autre pays de la CEE, elles instaurent les premières
exigences prudentielles : les organismes d’assurance devront désormais constituer des provisions
techniques ainsi qu’une marge de solvabilité proportionnelle. La marge de solvabilité est une réserve
de capital supplémentaire incluse dans les fonds propres qu’un organisme doit posséder pour couvrir
ses risques financiers inattendus ou sous-évalués, et ainsi honorer ses engagements contractuels.
S’en suivent plusieurs générations de directives complétives, incluant l’instauration en 1992 du principe de l’agrément unique (entré en vigueur en 1994) permettant à tout organisme d’assurance agréé
dans un état membre de réaliser des opérations d’assurance, selon son activité, sur tout le territoire
de la CEE, par exemple grâce à l’ouverture de succursales ou la prestation directe de services. Cette
nouvelle étape engendre une réorganisation du contrôle par les autorités publiques qui sont désormais
plus attentives à des critères tels que la solvabilité des organismes ou leur gouvernance.
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Pourtant, les opérations transfrontalières nées de ces mesures demeurent rares [31], notamment à
cause de la diversité des règles nationales et la multitude de structures de décision européennes qui
se partagent le pouvoir législatif sur les questions assurantielles. Les dispositions rudimentaires mises
en place jusqu’alors ne suffisent donc pas à établir un marché équilibré au niveau européen.
Solvabilité I, une première harmonisation du cadre réglementaire
Alors que les exigences de solvabilité n’ont quasiment pas été réévaluées pendant presque 30 ans
malgré l’enrichissement du catalogue de garanties proposées et la croissance de l’inflation, une simple
nouvelle génération de directives étoffant le cadre juridique déjà complexe n’est pas souhaitable et
une refonte complète semble nécessaire. Le Parlement Européen et le Conseil de l’Union Européenne
adoptent en 2002 deux directives appelées Solvabilité I visant à relever la marge de solvabilité des
organismes d’assurance non-vie puis vie, et cela dans le but de renforcer la protection des preneurs
d’assurance. Après transposition par les Etats membres, ces directives entrent en application dès le
1er janvier 2004 et remplacent toutes les directives antérieures.
Les directives Solvabilité I s’articulent principalement autour de trois grands principes. Tout d’abord,
les provisions techniques doivent être évaluées de manière prudente, ainsi qu’être à tout moment
supérieures à l’espérance du montant des sinistres couverts. Ensuite, les engagements envers les
assurés ou d’autres tiers doivent être représentés en valeur comptable par des actifs admissibles
sûrs et liquides comptabilisés en coût historique, et sélectionnés selon un certain nombre de critères
(principe de congruence, de dispersion, etc.). Enfin, la marge de solvabilité constituée doit demeurer
à tout moment supérieure à un minimum réglementaire, l’exigence de marge de solvabilité.

Figure 1 – Bilan simplifié sous Solvabilité I
Solvabilité I est un système relativement simple à mettre en œuvre puisque la marge de solvabilité est
constituée selon un mécanisme forfaitaire basé sur un ratio lui-même indexé sur les cotisations ou les
provisions de l’assureur. Souvent jugée trop simpliste et trop peu prospective, cette réglementation
ne prend pas suffisamment en compte les nombreux risques auxquels sont soumises les compagnies
d’assurances, en particulier les risques relatifs aux placements. Mis à part un léger rehaussement des
exigences sur la marge de solvabilité désormais indexée sur l’inflation, Solvabilité I n’apporte pas de
modification majeure par rapport aux générations de directives antérieures.
Ne constituant pas un échec, le travail engagé sur Solvabilité I mérite toutefois d’être enrichi et ne
représente qu’une étape transitoire vers une réglementation plus exhaustive en matière de gestion
des risques.
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1.2

Le rôle de l’EIOPA dans le processus Lamfalussy

Le CEIOPS (Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors, en français
Comité Européen des Contrôleurs d’Assurance et des Pensions Professionnelles) est créé sur décision
de la Commission Européenne le 5 novembre 2003. Sous ce sigle sont regroupés des hauts représentants des autorités européennes en matière d’assurance des Etats membres de l’Union Européenne,
et d’autres Etats inclus dans l’Espace Economique Européen. Dans le cadre de sa mission de conseil
auprès de la Commission Européenne sur toutes les questions assurantielles, le CEIOPS participe
activement à la mise en place de la réforme Solvabilité II dont l’objectif premier est d’harmoniser le
régime prudentiel des assurances en Europe (voir section 1.3).
Alors que son rôle initial se restreignait à l’approbation des mesures directrices de Solvabilité II, le
CEIOPS change de dénomination en 2010 et prend le nom connu aujourd’hui, l’EIOPA (European
Insurance and Occupational Pensions Authority, en français Autorité Européenne des Assurances et
des Pensions Professionnelles). De "Comité", il devient "Autorité" qui va peu à peu s’affirmer au
dessus des autorités de contrôle nationales.
Au même titre que l’Autorité Banquaire Européenne (EBA - European Banking Authority) et l’Autorité Européenne des Marchés Financiers (ESMA - European Securities and Markets Authority),
l’EIOPA fait aujourd’hui partie du Système européen de supervision financière (ESFS - European
System of Financial Supervision), mis en place en réponse à la crise économique de 2008 et complété par le Conseil Européen du Risque Systémique (ESRB - European Systemic Risk Board ). Par
conséquent, il s’agit d’un organe de niveau 3 dans la nouvelle approche Lamfalussy utilisée lors de
la mise en place de Solvabilité II. Ce processus, mis au point par Alexandre Lamfalussy en 2001,
est utilisé par l’Union Européenne lors de la conception des réglementations pour le secteur de la
finance. Il est composé de quatre niveaux, permettant de scinder et répartir le travail législatif entre
les différents organes concernés, comme illustré sur la figure 2.

Figure 2 – Schéma synthétique du processus nivelé Lamfalussy
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L’EIOPA est aujourd’hui un organe consultatif indépendant au service du Parlement Européen,
du Conseil de l’Union Européenne et de la Commission Européenne. En ce sens, elle fournit des
recommandations techniques et juridiques fondées sur des études factuelles dans le but d’aider les
autorités européennes à concevoir un environnement règlementaire stable au niveau européen, mais
également au niveau national en prenant en compte les intérêts et spécificités des Etats sous sa
supervision.
Ses objectifs sont variés, mais peuvent être synthétisés selon les trois idées suivantes : protection des
consommateurs, harmonisation et cohérence de la réglementation à l’échelle européenne, stabilité du
système financier. Ainsi, son rôle s’articule principalement autour des missions suivantes :
•

•

•
•

•

•
•

apporter une expertise technique à la Commission Européenne lors de la conception ou l’amendement des actes délégués - Niveau 2 (voir section 1.4),
proposer à la Commission Européenne des normes techniques de réglementation (RTS - Regulatory Technical Standards) et des normes techniques d’application (ITS - Implementation
Technical Standards) de la Directive - Niveau 2,
publier des orientations (Guidelines) en réponse aux interrogations des assureurs - Niveau 3,
faire preuve de médiation auprès des contrôleurs nationaux qui peuvent toutefois ne pas tenir
compte de l’avis de l’EIOPA, selon justifications - Niveau 4,
fournir mensuellement les courbes de taux d’intérêts sans risque (voir section 4.1.1) ainsi qu’une
évaluation de l’ajustement pour volatilité,
informer le secteur assurantiel sur sa solvabilité via un rapport annuel,
assumer le contrôle des groupes, notamment dans le cadre de la construction de modèles internes.

Solvabilité II aujourd’hui en place, l’EIOPA ne cache pas ses intentions d’endosser le rôle de superviseur européen du secteur de l’assurance [6]. Toujours est-il qu’elle conseille, coordonne et arbitre
mais, pour l’heure du moins, n’a aucun contrôle direct.
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1.3

Mise en place de Solvabilité II et principes généraux de la formule standard

Dans le but de pallier les insuffisances attendues de Solvabilité I qui n’est alors pas encore entrée
en application, la Commission Européenne lance en 2000 le projet Solvabilité II, soutenue par les
Etats membres, et émet son appel à consultation auprès du CEIOPS : un sous-comité dédié tient
sa première réunion l’année suivante. Les objectifs de ce futur régime prudentiel sont nombreux et
ambitieux. Parmi ces principes se trouve la promotion d’une réglementation européenne qui favorise
l’intégration du marché européen de l’assurance et permet d’améliorer la compétitivité de celui-ci sur
le plan international, en contrepartie d’une adaptation des fonds propres des assureurs aux risques
auxquels ils sont réellement soumis, et d’un renforcement du dialogue avec les autorités de contrôles
auxquelles ils sont rattachés.
En 2005 est lancée la première étude d’impact (QIS 1 - Quantitative Impact Study) qui vise à
estimer la fiabilité des calculs de provisions techniques. S’en suivront trois autres au cours des années
suivantes permettant d’obtenir un calibrage des méthodes et paramètres de la formule standard, et
qui mèneront à l’adoption le 25 novembre 2009 de la directive Solvabilité II [27]. L’entrée en vigueur
de cette directive cadre est alors fixée au 31 octobre 2012.
Cependant, le QIS 5 conduit en 2010 les acteurs du marché à repousser cette mise en application :
elle est alors définitivement reportée au 1er janvier 2016 grâce à l’adoption de la directive Omnibus
II [28] en 2014, incluant les mesures dites du "paquet branches longues" permettant aux organismes
assureurs d’opérer une transition en douceur de Solvabilité I à Solvabilité II, et ainsi d’éviter une
volatilité excessive de leur bilan économique en contenant le niveau de fonds propres réglementaires.
La publication des actes délégués [29] en janvier 2015 achève le processus de mise en place de Solvabilité II : ils complètent la directive cadre en imposant les modalités d’application de celle-ci. La
figure 3 propose une synthèse des rôles attribués aux principales entités ayant joué un rôle dans la
mise en place de cette réglementation.

Figure 3 – Rôles des intervenants lors de l’élaboration de Solvabilité II [26]
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Le corpus règlementaire sous Solvabilité II est aujourd’hui très dense mais permet néanmoins de
distinguer les différents niveaux propres au processus Lamfalussy :
•
•

•

•

Niveau 1 - La directive cadre de 2009 ainsi que la directive Omnibus II de 2014,
Niveau 2 - Le Règlement Délégué 2015/35 et ses amendements, complétés par les RTS et ITS
proposés par l’EIOPA après concertation avec les parties prenantes,
Niveau 3 - Les orientations, également proposées suite à une procédure de concertation similaire, visant à harmoniser la mise en oeuvre des niveaux précédents,
Niveau 4 - La transposition des textes réglementaires dans la législation nationale, puis la
vérification que ceux-ci sont correctement appliqués.

La procédure d’adoption reste propre à chaque type de texte.
La réglementation Solvabilité II étant notamment inspirée des recommandations Bâle II proposées en
2004 par le Comité de Bâle pour le secteur bancaire, elle repose concrètement sur une organisation
en trois piliers qui ne sont pourtant pas exprimés dans les textes en vigueur mais permettent de
segmenter l’ensemble des démarches à effectuer afin de satisfaire aux exigences de Solvabilité II :
•

•

•

Le Pilier I concerne les exigences quantitatives. Il s’agit notamment des aspects liés à la
comptabilité prudentielle et aux exigences de fonds propres réglementaires.
Le Pilier II représente l’ensemble des règles de contrôle interne et de gestion des risques.
Via l’ORSA (Own Risk and Solvency Assessment), les assureurs doivent appréhender tous les
risques auxquels ils sont soumis, y compris ceux non considérés dans le pilier I.
Le Pilier III concerne la transparence de l’organisme d’assurance concernant son profil de
risque et sa performance financière. Celui-ci doit communiquer un grand nombre de rapports
quantitatifs et narratifs, certains étant destinés aux autorités de contrôle, d’autres au public.

Zoom sur le pilier I
L’approche prudentielle de la solvabilité est revue en profondeur. A la différence de Solvabilité I,
les assureurs doivent désormais s’appuyer sur une vision économique de leur bilan, comme sur la
figure 4 où les différents éléments sont comptabilisés en juste valeur.

Figure 4 – Bilan simplifié sous Solvabilité II
En particulier, cette approche impose l’obtention du Capital de Solvabilité Requis (SCR - Solvency
Capital Requirement), indicateur essentiel au coeur du dispositif Solvabilité II : il s’agit du montant
nécessaire pour que l’assureur soit capable d’absorber les risques potentiels et ainsi assurer le paiement à leur échéance des prestations pour lesquelles il est engagé. Le SCR est calibré de sorte à limiter
la probabilité de ruine à l’horizon 1 an à 0,5%, soit une occurrence théorique tous les 200 ans. Les
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organismes d’assurance doivent par conséquent s’assurer qu’ils possèdent des fonds propres éligibles
capables de couvrir le SCR. Si ces fonds propres ne permettent pas de couvrir le MCR (Minimum
Capital Requirement), l’entité s’expose à une intervention automatique des autorités puisqu’elle n’est
potentiellement plus apte à assurer la sécurité des intérêts des preneurs d’assurance.
Pour répondre à ce besoin de mesurer la solvabilité des entreprises d’assurance, Solvabilité II introduit
un indicateur clé, le taux de couverture du SCR (ou "ratio S2") : il s’agit du rapport entre les fonds
propres éligibles et le SCR, et doit par conséquent être supérieur à 100% (en deça, le SCR n’est pas
atteint).
La directive Solvabilité II propose deux méthodes pour le calcul du SCR :
•

•

l’application directe de la formule standard qui offre un cadre méthodologique et un calibrage
censés être applicables par n’importe quelle entité européenne,
l’implémentation d’un modèle interne, bien plus consommatrice de ressources et nécessitant
l’approbation des autorités, mais plus proche du profil de risque réel de l’entreprise.

Les entreprises qui en ont la capacité peuvent opter pour l’utilisation d’un modèle interne partiel,
empruntant des éléments standardisés de la formule standard. La revue étudiée étant dédiée à la
formule standard, nous n’étudierons pas le cas des modèles internes dans ce mémoire.

Figure 5 – Arborescence des risques sous la formule standard

Sous la formule standard, le SCR est obtenu de la manière suivante :
SCR = BSCR + SCROp − Adj
où
•

le SCR de base BSCR est obtenu par agrégation des risques considérés dans la formule standard, d’après la formule suivante :

8

BSCR =

sX

Corri,j · SCRi · SCRj + SCRintang

i,j

L’ensemble des modules et sous-modules à prendre en compte sont organisés selon l’arborescence de la figure 5. Les SCRi des modules (hors SCR intangible) sont de la même manière
obtenus par agrégation des SCR des sous-modules grâce à l’utilisation des matrices de corrélations fournies par le Règlement Délégué.
•

le SCR Opérationnel SCROp représente de manière très vaste le risque inhérent aux procédures
internes inadéquates, aux erreurs d’origine humaine, aux événements extérieurs, aux risques
juridiques, etc. Ces risques ne doivent pas être déjà pris en compte lors du calcul du BSCR.
Ce SCR est obtenu selon la formule :

SCROp = min 30% · BSCR; Op) + 25% · Expul
où Expul désigne les frais des 12 derniers mois sur les contrats en UC, et Op le capital requis
de base pour le risque opérationnel calculé à partir des primes acquises et provisions liées aux
contrats en euros.

•

l’ajustement Adj permet de réduire les exigences de fonds propres dans des cas favorables,
grâce aux mécanismes de participation aux bénéfices et d’impôts différés :


l’ajustement AdjT P visant à tenir compte de la capacité d’absorption de pertes des provisions techniques correspond à l’absorption des pertes que connaît l’assureur en adaptant
le niveau des taux servis au delà des taux garantis. Il est calculé selon la formule suivante :

AdjT P = − max min(BSCR − nBSCR; F DB); 0
où F DB correspond aux provisions techniques sans marge de risque afférentes à des
prestations discrétionnaires futures, et n BSCR est calculé de la même manière que BSCR
mais en tenant compte de l’effet d’absorption des participations aux bénéfices futurs.



l’ajustement AdjDT visant à tenir compte de la capacité d’absorption de pertes des impôts
différés DT est égal à la variation de la valeur des impôts différés qui résulterait de la
perte soudaine d’un montant égal à la somme de BSCR, SCROp et AdjT P . Il est obtenu
selon la formule :

AdjDT = − min DTchoc − DT ; max(−DT ; 0)
où les impôts différés DT permettent de compenser un écart entre le bilan prudentiel et
le bilan fiscal en reportant un déficit fiscal sur les potentiels profits futurs.

Par ailleurs, le calcul de la majorité des SCR des sous-modules de risques repose sur un différentiel
entre la valeur de marché des actifs et les provisions Best Estimate pour un scénario donné. Les
provisions Best Estimate sont incluses dans les provisions techniques et correspondent à la valeur
actuelle probable des flux de trésorerie futurs (cotisations, prestations, frais, etc.) sur la base de la
courbe des taux sans risque (voir sous-section 4.1.1).
Les modalités de calcul spécifiques au SCR de sous-modules de risques étudiés dans ce mémoire
seront présentées dans les parties dédiées.
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1.4

Une première revue de la formule standard

Lors de la mise en place du cadre réglementaire Solvabilité II, deux clauses de revue majeures sont
d’ores et déjà prévues. La première porte sur le recalibrage de la formule standard pour le calcul des
exigences en SCR dès 2018 et modifiera les mesures d’exécution de niveau 2 (Règlement Délégué voir encadré ci-dessous), tandis que la seconde consiste en une revue en 2020 du niveau 1 (Directive),
plus générale, bien qu’en grande partie axée sur les mesures présentées par la directive Omnibus II.
Considérant n°150 du Règlement Délégué 2015/35
Afin de garantir que la formule standard continue à satisfaire en permanence aux exigences [...]
de la directive 2009/138/CE, la Commission réexaminera les méthodes, hypothèses et paramètres
standard utilisés dans le calcul du capital de solvabilité requis selon la formule standard, et notamment les méthodes, hypothèses et paramètres standard utilisés dans le module «risque de marché»
[...], les paramètres standard pour le risque de primes et de réserve [...] et les paramètres standard
pour risque de mortalité, le sous-ensemble de paramètres standard pouvant être remplacé par des
paramètres propres à l’entreprise [...] et les méthodes standardisées pour calculer ces paramètres
[...]. Ce réexamen devrait s’appuyer sur l’expérience tirée par les entreprises d’assurance ou de réassurance de la période d’introduction progressive et des premières années d’application du présent
acte délégué et il devrait avoir lieu avant décembre 2018.
Ce mémoire portera sur la première clause de revue, pour laquelle la Commission Européenne a lancé
son appel à consultation auprès de l’EIOPA en 2016. Les différentes étapes constituant le processus
de revue, synthétisées dans la figure 6, seront détaillées dans cette sous-section.

Figure 6 – Chronologie de la revue de la formule standard
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L’appel à consultation de la Commission Européenne
En juillet 2016, soit quelques mois seulement après la mise en application de Solvabilité II, la Commission Européenne saisit l’EIOPA pour avis dans un call for advice [10], concernant un certain
nombre d’éléments du Règlement Délégué qu’elle estime nécessaire d’étudier de nouveau, en se basant sur les premiers exercices d’anticipation et son call for evidence lancé en septembre 2015 pour
tout le secteur financier.
L’EIOPA se voit ainsi confier la tâche de réévaluer la pertinence d’un grand nombre de paramètres,
de recenser les difficultés rencontrées par les organismes européens lors de l’application de la formule
standard, et de réétudier certains principes clés de Solvabilité II.
Tout d’abord, l’EIOPA doit réévaluer l’application du principe de proportionnalité. Ce principe suggère de comparer la taille des organismes d’assurances et les obligations qui leur incombent
de manière à adapter ces exigences réglementaires aux risques réellement portés : la Directive et
le Règlement Délégué apportent des simplifications applicables dans le cas où l’entité respecte un
certain nombre de critères permettant de démontrer leur caractère non systémique. Une évolution
vers une application simplifiée de ce principe est par conséquent envisagée.
Il lui est également demandé de supprimer les incohérences techniques qui subsistent dans l’application de la formule standard. Notamment la Commission Européenne souhaite étudier les retours
transmis par les assureurs au cours des exercices d’anticipation et la première année d’application de
Solvabilité II, éviter les illogismes entre les différentes réglementations du secteur financier, préciser
le contenu réglementaire sujet à interprétation, et réduire certaines dépendances des assureurs lors
du calcul des exigences en capital (comme celle sur les notations). Cela passe aussi par le recalibrage
de certains paramètres, notamment lorsque les données actuelles ne correspondent plus à celles à
disposition lors des premiers calibrages.
Enfin, dans le cadre de l’Union des marchés de capitaux, projet mis en place depuis 2015 qui vise à
renforcer l’économie européenne et stimuler l’investissement et la création d’emplois, l’EIOPA doit
chercher à supprimer les contraintes injustifiées au financement qui peuvent empêcher les
assureurs d’investir sur le long terme. Cette tâche relève d’ailleurs d’un second call for advice [11]
spécifique émis par la Commission Européenne.
L’EIOPA devra s’appuyer sur les données et avis des organismes assureurs et des autorités nationales,
préciser les méthodes retenues et proposer, si possible, plusieurs options de modification, tout en
restant conforme au contenu de la Directive.
Le début des échanges avec les parties prenantes
Au travers d’un discussion paper [15] publié le 5 décembre 2016, l’EIOPA consulte publiquement les
acteurs du secteur de l’assurance en Europe, notamment les organismes assureurs et les autorités
nationales de supervision. Mettant en exergue les problèmes soulevés dans le cadre de cette revue,
l’EIOPA sollicite les parties prenantes en près de 200 questions réparties en 21 sections connexes aux
interrogations de la Commission Européenne et couvrant une grande partie des calculs permettant
l’obtention du SCR.
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Segmentation du discussion paper
- sections 1 à 4 : Aspects généraux de la formule standard
- sections 5 à 6 : Risque de souscription non-vie
- sections 7 à 9 : Risque catastrophe non-vie et santé
- section 10 : Risque de souscription vie
- section 11 : USP (Undertaking Specific Parameters)
- sections 12 à 13 : Risque de défaut des contreparties
- sections 14 à 17 : Risque de marché
- section 18 : Capacité d’absorption des pertes par les impôts différés
- section 19 : Marge pour risque
- sections 20 à 21 : Fonds propres
Les questions posées sont relativement ouvertes, permettant aux organismes concernés de faire part
de leurs réflexions et de leurs inquiétudes, mais surtout d’intervenir directement dans le processus de
révision de telle sorte que les spécificités nationales soient correctement prises en compte. Certaines
entités se rassemblent donc en groupes de travail, souvent auprès des organismes professionnels dédiés
à l’activité (par exemple l’Institut des Actuaires français a présenté ses propres réponses), dans le
but d’homogénéiser et consolider les réponses au niveau national. En France, l’ACPR (Autorité de
Contrôle Prudentiel et de Résolution) participe également aux échanges : bien qu’en faveur d’une
simplification de la formule standard, elle souhaite toutefois éviter toute modification réglementaire
majeure qui pourrait déstabiliser les organismes assureurs.
En parallèle, l’EIOPA profite également de cette occasion pour collecter des données à la fois auprès
des autorités de contrôle et des organismes d’assurance. Cette levée de données a pour objectif
premier de recalibrer les paramètres de la formule standard, notamment ceux dont le calibrage initial
repose sur des données trop peu nombreuses, de moindre qualité, ou qui ne reflète plus la réalité
économique actuelle. Encore une fois, les assureurs européens se mobilisent afin d’être représentés
au mieux.
Une réponse en deux temps de l’EIOPA à la Commission Européenne
Le 4 juillet 2017, l’EIOPA propose dans un consultation paper [16] une première série de suggestions
basées sur les retours des organismes ayant répondu au discussion paper. Les sujets traités (voir
annexe A) ne représentent qu’une partie de ceux initialement proposés puisqu’un second consultation
paper sera soumis par la suite : cette première phase se concentre essentiellement sur l’amélioration
de la proportionnalité et l’ajout de simplifications supplémentaires dans la formule standard.
Pour chaque chapitre traité, l’EIOPA commence par rappeler les bases légales en vigueur en se
référant aux articles de la Directive et du Règlement Délégué concernés. Elle synthétise ensuite
les informations et avis obtenus en réponse au discussion paper et émet une réponse : bien qu’une
majorité des suggestions soient prises en compte, certaines sont volontairement écartées du processus
de revue car elles ne correspondent pas aux objectifs de simplification ou sortent du cadre des sujets
à étudier. Enfin, l’EIOPA résume les méthodes sélectionnées et les études qui en découlent, puis
précise ses éventuelles préconisations pour la Commission Européenne : un nouveau délai est donné
aux entitées européennes d’assurance pour prendre connaissance de ce premier consultation paper et
soumettre de nouveaux commentaires.
L’EIOPA publie le 30 octobre 2017 dans un premier rapport [18] destiné à la Commission Européenne ses recommandations finales concernant les sujets traités lors de cette première consultation,
permettant de clore le dialogue avec les parties prenantes sur une partie des problématiques. Ce rap12

port est construit de la même manière que le premier consultation paper, mais prend également en
compte les derniers avis reçus. Les sujets qui nécessitent d’être étudiés de manière plus approfondie
seront traités en conséquence lors de la consultation suivante.
Suivant exactement la même procédure que lors du premier échange, l’EIOPA propose le 6 novembre
2017 un second consultation paper basé sur les données et avis reçus suite au discussion paper de
décembre 2016. Le nombre de sujets étudiés est cependant bien plus important cette fois-ci (voir
annexe A), notamment car il traite d’une part de toutes les questions qui nécessitent une étude
quantitative plus avancée, et d’autre part de certains sujets débutés lors de la première consultation.
Une fois de plus, les parties prenantes se mobilisent pour étudier les propositions de l’EIOPA, qui
publie le 28 février 2018 un second rapport à destination de la Commission Européenne [20].
Qu’attendre de la décision finale de la Commission Européenne ?
Il est important de rappeler que l’EIOPA n’étudie ces sujets qu’à titre consultatif et apporte une
expertise technique sur les sujets concernés. La décision finale sur les éventuelles modifications du
Règlement Délégué [29] revient exclusivement à la Commission Européenne, en tant qu’acte de
niveau 2 du processus Lamfalussy. Bien qu’elle s’appuie principalement sur les recommandations
techniques de l’EIOPA, ses intérêts diffèrent : elle peut choisir d’ignorer certaines propositions, voire
d’en considérer de nouvelles.
En particulier, la Commission Européenne a lancé début novembre une nouvelle consultation basée
sur un projet d’amendement du Règlement Délégué [12] : ce projet ne tient pas compte des recommandations de l’EIOPA concernant le risque de taux, sujet très controversé de la présente revue,
et étoffe les propositions concernant le traitement des actions suite à une importante opération de
lobbying [1]. Le marché de l’assurance fait valoir son ultime avis avant que la Commission ne présente
définitivement son amendement le 8 mars 2019 [13].
Après quelques mois d’attente pendant lesquels le Parlement Européen et le Conseil de l’Union
Européenne ont étudié le texte et donné leur approbation, le Règlement Délégué 2019/981 [30]
contenant les différents amendements est publié au Journal Officiel de l’Union Européenne le 18 juin
2019 et entre en vigueur 20 jours plus tard pour la plupart des articles amendés.
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2

Cadre de modélisation

Dans le cadre de sa veille réglementaire liée à Solvabilité II, ACTUARIS réalise depuis le début des
échanges avec l’EIOPA un travail d’anticipation de l’amendement du Règlement Délégué. L’objectif
d’une telle étude dans le cadre de son activité de conseil est d’informer ses clients de la teneur de
l’amendement et de proposer un accompagnement personnalisé lors de sa mise en place.
De même, cette revue devra être intégrée dans les modèles actuariels existants par le biais de mises
à jour permettant aux organismes d’anticiper ses impacts dans le cadre de l’ORSA, et d’assurer
l’opérationnalité de ces modèles dès l’entrée en application de cette nouvelle version du Règlement
Délégué.
Ayant pour objectif d’analyser les potentiels impacts des recommandations de l’EIOPA sur la solvabilité des organismes spécialisés en assurance de personnes, ce mémoire constitue donc une étape
préliminaire avant la mise en application définitive des corrections apportées par la Commission
Européenne.

2.1

Le modèle standard Prévoyance & Santé

Dans le but d’en simplifier le développement et la maintenance, les modèles réglementaires développés
par ACTUARIS sous addactis® Modeling s’appuient sur des modèles dits "standard" continûment
mis à jour pour répondre aux nombreuses exigences des trois piliers de Solvabilité II.
Ces modèles permettent notamment l’évaluation du niveau des exigences en capital réglementaire,
la production de bilans et comptes de résultats en normes S1 et S2, ainsi que la projection de ces
éléments sur un horizon défini dans un objectif d’ORSA.
Il existe deux modèles standard en assurance de personnes :
•
•

le modèle Prévoyance & Santé,
le modèle Epargne & Retraite (ou modèle Vie).

Le modèle standard Prévoyance & Santé est un modèle déterministe, ce qui permet de considérablement réduire ses temps de calcul, mais impose le maintien de toutes les tables d’individus selon
chaque état probabilisé. En revanche, le modèle standard Vie est conçu pour donner la possibilité de
lancement en mode stochastique, permettant d’une part d’associer à chaque individu un unique état
par projection, et d’autre part de prendre en compte le coût des options et garanties des contrats
d’épargne, qui induit une asymétrie de partage du risque entre l’assureur et l’assuré. Ce mémoire
s’appuiera sur l’étude de modèles similaires au modèle standard Prévoyance & Santé, dont les principes essentiels sont présentés ci-après.
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Le modèle est alimenté par un fichier Excel dit d’initialisation qui contient l’ensemble des données,
paramètres et hypothèses nécessaires aux calculs. On y retrouve par exemple l’état actuel du bilan
et du compte de résultats de l’organisme, son portefeuille d’actifs, les hypothèses de projection ou
encore certains paramètres de la formule standard. L’information est ensuite transmise au modèle
standard sous addactis® Modeling et répartie entre les différents modules et sous-modules. Le rôle
des principaux modules sont présentés dans la figure 7.

Figure 7 – Structure simplifiée du modèle standard Prévoyance & Santé
Les différents segments de passif correspondent à des modules représentant les garanties d’assurance
modélisées. Chaque segment correspond donc aux contrats soumis à un risque donné : la segmentation
d’un modèle est ainsi propre à chaque entité. Les garanties de base incluses dans le modèle standard
Prévoyance & Santé sont les suivantes :
•
•
•
•
•

Santé
Arrêt de travail
Rente éducation
Rente de conjoint
Décès

L’arrêt de travail distingue l’incapacité de l’invalidité, et le module Décès permet de prendre en
compte le maintien de la garantie décès afférent.
Ces modules très flexibles en terme de paramétrage peuvent également être adaptés dans les modèles
de clients pour modéliser des garanties analogues, telles que les garanties statutaires. Par ailleurs,
certaines garanties nécessitent la création de modules spécifiques qui diffèrent de ceux présents dans
le modèle standard et qui sont développés en parallèle de celui-ci, directement dans les modèles de
clients, comme la garantie obsèques ou la dépendance.
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La complexité du modèle standard Prévoyance & Santé a été mise en évidence grâce à la théorie
des graphes : on distingue sur la figure 8 [36] les interactions entre plus de douze millions d’éléments
calculés par le modèle, le nombre d’interactions et d’éléments dépendant de la segmentation du
modèle étudié. Les interactions représentées à l’aide d’une même couleur ont pour origine un même
module.

Figure 8 – Carte des interactions du modèle standard Prévoyance & Santé
L’ensemble de ces interactions forment des mailles que l’on peut tracer d’un élément d’origine à un
élément final de résultat : les éléments les plus en amont sont renseignés dans le fichier d’initialisation,
tandis que les plus en aval pour une année de projection donnée sont les résultats finaux recherchés,
notamment les capitaux de solvabilité réglementaires ou les éléments du bilan prudentiel.
Par conséquent, la modification d’un de ces éléments peut entraîner l’évolution de la valeur de
dizaines d’autres en aval : au travers de l’implémentation des corrections liées à la revue de la formule
standard, l’analyse des variables intermédiaires permet de justifier les impacts sur les résultats finaux
présentés.
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2.2

Présentation des données étudiées

Chacun des 30 modèles étudiés correspond à un modèle développé pour une entité solo. Les données
correspondantes sont fournies dans le cadre du développement de chaque modèle et peuvent donc
ne pas correspondre aux soumissions réalisées auprès de l’autorité de contrôle. Notamment, si la
plupart des données correspondent à la clôture 2017, certaines se rapportent encore à celle de 2016.
Dans la mesure où l’amendement attendu de la formule standard a pour objectif de proposer des
paramètres et méthodes applicables quelque soit le contexte économique, les hypothèses fournies sont
donc conservées telles qu’elles, sans considération de la date d’évaluation, pour qu’elles continuent
de refléter le contexte économique dans lequel elles ont servi.
De sorte à envisager la diversité de profils des entités étudiées, quelques éléments de comparaison
sont proposés ci-après. Tout d’abord, la figure 9 expose le niveau des cotisations reçues par les organismes étudiés. Les montants, séparés en cotisations vie et non vie, sont exprimés en pourcentage
du montant maximum de cotisations, ce dernier s’élevant à plusieurs milliards d’euros.

Figure 9 – Cotisations acquises par les entités étudiées
Une grande disparité peut être observée au niveau des volumes de cotisations reçues ainsi que sur
les proportions de cotisations dédiées à l’activité vie ou non-vie. La très nette prédominance de la
non-vie est due à la forte représentation des garanties en santé puis en arrêt de travail parmi les
entités étudiées.

Table 1 – Nombre d’entités étudiées par classe de garantie
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La table 1 répartit les entités selon les garanties qu’elles proposent, mais des regroupements sont
réalisés dans un but d’anonymisation des résultats. En réalité, des garanties différentes peuvent être
assimilées à une même classe : par exemple, l’arrêt de travail statutaire est assimilé à de l’arrêt de
travail classique de part les similitudes de modélisation, les indemnités journalières d’hospitalisation
à de la santé. De même, on confondra les garanties individuelles et collectives, en particulier en santé
et décès. Pour finir, l’acceptation est regroupée avec l’assurance directe.
On retrouve alors les cinq classes propres au modèle standard Prévoyance & Santé, dont la santé qui
est représentée dans tous les modèles à l’exception d’un seul. La classe Décès viager est également
représentée et est le plus souvent destinée à modéliser des contrats obsèques. Toutes autres garanties
non modélisées parmi les classes évoquées (par exemple la dépendance) sont ici regroupées sous
l’appellation "Autres" car trop peu représentées pour pouvoir étudier d’éventuelles tendances : bien
qu’elles influeront sur les résultats prudentiels finaux, elles ne seront pas étudiées au cas par cas dans
ce mémoire.
La comparaison des ratios de couverture du SCR en figure 10 montre une aptitude variable à satisfaire aux exigences en capital. Le ratio de couverture moyen est de 310%, soit bien au dessus
des moyennes françaises des derniers trimestres relevés par l’ACPR (par exemple, 234% au dernier
trimestre 2017, 241% au second trimestre 2018 [3]).

Figure 10 – Ratios de couverture du SCR des entités étudiées
Cette moyenne est notamment rehaussée grâce à quatre entités qui présentent des niveaux de fonds
propres éligibles supérieurs à quatre fois le capital requis et comptent ainsi parmi les organismes
présentant les ratios de couverture les plus élevés. Néanmoins, toutes les entités étudiées atteignent
leur SCR et par extension leur MCR. Il sera toutefois nécessaire de vérifier que ces entités continuent
de satisfaire ces exigences après l’entrée en application de la revue.
Dans le but d’anonymiser les données propres à chaque entité, celles-ci seront désormais systématiquement regroupées lorsque les résultats chiffrés individuels permettraient d’identifier chaque
organisme. Les tendances observées seront alors analysées au regard de ce retraitement. Par ailleurs,
tout impact relevé sur les résultats obtenus sera traduit en variation relative.
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2.3

Démarche adoptée

L’évaluation de l’impact de la revue sur les organismes étudiés a nécessité la mise en place d’un processus d’extraction des données permettant de constituer une base comparative. Ce processus présente
toutefois des limites relatives à la modélisation et au périmètre d’étude retenu.
2.3.1

Périmètre d’étude

En vue de l’étude d’impact de l’implémentation des propositions retenues au cours de cette revue, ce
mémoire s’appuiera essentiellement sur les rapports échangés entre l’EIOPA et les parties prenantes,
ainsi que sur l’amendement final rédigé par la Commission Européenne.
Toutefois, l’étude de tous les aspects considérés au cours de cette revue serait redondante avec le
travail déjà réalisé par l’EIOPA de pair avec les acteurs du marché. De plus, une grande partie de
ces éléments de revue ne concernent pas directement les modèles dédiés à l’assurance de personnes.
Dans cette optique, ce mémoire sera consacré à une sélection de quelques éléments seulement de la
revue pour lesquels l’EIOPA ou la Commission Européenne ont proposé un amendement imposé aux
assureurs qui utilisent la formule standard. Les nombreuses options simplificatrices proposées, le plus
souvent prudentes et destinées à un petit groupe d’assureurs, ne seront par exemple pas étudiées.
Dans ces conditions, les principaux aspects suivants seront analysés de manière détaillée dans ce
mémoire :
•

•

•

•

•

le recalibrage des écart-types standard utilisés dans le calcul des exigences en capital du risque
de primes et réserve en santé,
la modification du volume de primes pour le calcul des exigences en capital du risque de primes
en santé,
la suppression d’un scénario et le recalibrage des ratios de victimes des autres scénarios pour le
calcul des exigences en capital des risques d’accident de masse et de concentration d’accidents
en santé,
la modification de la méthode de calcul des taux choqués pour le calcul des exigences en capital
du risque de taux d’intérêt,
quelques mesures participatives au financement de l’économie.

Bien que d’autres sujets connexes soient brièvement évoqués, ce mémoire ne se présente en aucun
cas comme exhaustif et la lecture intégrale des textes concernés demeure à la discrétion du lecteur.
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2.3.2

Processus d’évaluation des impacts

Par anticipation de l’entrée en application de la revue, plusieurs éléments de celle-ci ont été implémentés au sein du modèle standard Prévoyance & Santé dès la publication des recommandations de
l’EIOPA. Cette mise à jour permet ainsi aux clients de bénéficier à partir de la montée de version
de leur propre modèle d’un outil opérationnel avant l’entrée en vigueur de la revue.
Afin d’évaluer l’impact potentiel de la revue sur la solvabilité des assureurs, les aspects précédemment
identifiés et pouvant être analysés via la mise à jour des modèles actuariels ont été implémentés puis
activés au sein des 30 modèles d’assureurs français étudiés.
Sur le principe des stress tests permettant d’évaluer la solvabilité des institutions financières dans
des environnements défavorables, chaque aspect étudié de la revue est évalué indépendamment sous
la forme d’un scénario appliqué à chacune des entités. Parmi les mesures présentées dans ce mémoire,
l’effet du recalibrage des chocs de taux tels que suggérés par l’EIOPA a nécessité le développement
d’un module spécifique paramétrable capable de projeter les taux choqués selon chacune des méthodes étudiées (voir sous-section 4.1.4), et suffisamment flexible pour être intégré dans l’ensemble
des modèles.
Après harmonisation des modèles présentant des spécificités de modélisation avec les conventions du
modèle standard, les données nécessaires à cette étude ont été récupérées depuis addactis® Modeling
via un processus d’extraction codé sous VBA. Cette étape très chronophage a néanmoins permis la
construction d’une base comparative regroupant les résultats pour chaque scénario et chaque entité.

Figure 11 – Intégration de la revue et constitution de la base de données comparative
Le scénario central correspond à l’entité sous les hypothèses actuelles de la formule standard. Les
impacts présentés dans ce mémoire correspondent à l’évolution des résultats entre le scénario central
et le scénario considéré.
Par ailleurs, aux fins de la sous-section 3.3, plusieurs mesures pourront être implémentées au sein
d’un même scénario afin d’en analyser les effets combinés.
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2.3.3

Limites de la démarche

L’approche retenue pour l’évaluation des impacts de cette revue présente diverses limites, dont les
principales sont détaillées ci-après.
Non-représentativité du marché
L’échantillon de 30 organismes étudié ne peut pas être considéré comme statistiquement représentatif
de l’ensemble du marché français. En effet, la diversité des profils de risque existants chez les assureurs
ne peut pas être entièrement synthétisée au travers d’un groupe si restreint. Par ailleurs, les quelques
statistiques observées sur cet échantillon ne correspondent pas à celles constatées sur le marché
français [3] : par exemple, la figure 10 (sous-section 2.2) a montré que le ratio de couverture moyen
issu de cet ensemble d’assureurs est environ 70% au dessus de la moyenne française et que les fonds
propres de tous ces organismes suffisent pour couvrir leur SCR.
Dans cette optique, les conclusions tirées de cette étude et valables sur le périmètre d’activité d’ACTUARIS ne peuvent pas être systématiquement extrapolées à l’ensemble du marché français.
Biais de modélisation
L’ensemble des résultats proposés dans ce mémoire sont assujettis à la précision des modèles utilisés et
des données fournies par les assureurs. Toutefois, la modélisation suppose l’application d’hypothèses
de calculs cherchant à refléter le fonctionnement réel de l’objet modélisé.
Les textes réglementaires complétés par les Guidelines proposent un cadre méthodologique pour
la majorité des calculs sous la formule standard. Cependant, de nombreux aspects restent sujets
à interprétation par les designers qui bénéficient d’une relative liberté lors du développement de
modèles actuariels. Quelques mécanismes utilisés au sein du modèle standard Prévoyance & Santé
sont présentés ci-après.
Les chroniques permettent d’associer des hypothèses ou des montants aux années correspondantes.
Les provisions pour sinistres à payer (PSAP) sont ainsi ventilées par années de survenance passées et
reposent sur la capacité de l’assureur à attribuer les montants à chaque année. A l’inverse, certaines
hypothèses (taux de frais, ratios S/P, cadence de règlement de la charge simulée, etc.) s’appuient
sur des prévisions moyennes pour chaque année qui peut engendrer un biais par rapport à la réalité.
Par exemple, la modélisation "tête par tête" relative à l’arrêt de travail et aux rentes permet la
construction d’un portefeuille complémentaire d’individus fictifs ayant provoqué la comptabilisation
de provisions IBNR (Incurred But Not Reported ), c’est-à-dire représentant des sinistres déjà survenus
mais non connus de l’assureur. Le modèle autorise la reconnaissance progressive de ces IBNR selon
une cadence renseignée dans le fichier d’initialisation (par exemple, 60% la première année, 30% la
seconde, 10% la troisième). Les IBNR ainsi reconnus pour chaque année de projection sont transférés
en prestations et les individus associés sont intégrés au portefeuille d’encours.
Les model points permettent de renseigner les caractéristiques des nouveaux assurés sinistrés ou
bénéficiaires à chaque pas de projection pour les portefeuilles modélisés en "tête par tête". Ils fournissent ainsi la répartition de cette population par catégories correspondant par exemple à des âges
donnés, et les prestations versées à ces individus sont des montants moyens. Si les tranches d’âges
représentées ne sont pas exhaustives, cette modélisation peut générer un effet de cohortes. Par
ailleurs, ce mécanisme suppose que la répartition des nouveaux individus reste similaire d’une année
sur l’autre.
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Des hypothèses sur la date de survenance des flux sont retenues afin de simplifier le modèle.
Par exemple, par défaut, l’encaissement des cotisations est supposé avoir lieu en début d’année,
tandis que les prestations et commissions sont supposées être versées en fin d’année. Ce choix crée
donc un léger biais lors de l’actualisation des flux et engendre notamment un impact sur les provisions
Best Estimate.
Certains facteurs d’ajustements sont appliqués dans le modèle pour éviter une évolution dissociée
entre plusieurs montants. Dans le cas de la modélisation "tête par tête", un ajustement correcteur
appliqué aux provisions calculées permet de retrouver précisément les provisions inscrites au bilan
à la date d’inventaire. Ces facteurs d’ajustement sont néanmoins contrôlés par le modèle afin de
s’assurer du bon fonctionnement de celui-ci et de la cohérence des hypothèses renseignées.
Non-exhaustivité du périmètre d’étude
Cette étude s’appuie sur une sélection de mesures proposées par l’EIOPA au cours de la revue qui
ne sont pas les seules porteuses d’impacts potentiels sur la solvabilité des assureurs. En particulier,
ce mémoire omet notamment les aspects qui reposent sur des décisions revenant exclusivement aux
assureurs (impôts différés, reclassements des actifs de long terme, application de simplifications
optionnelles, etc.). Il aurait ainsi été intéressant de réaliser une analyse plus détaillée basée sur la
sensibilité d’une entité fictive aux autres aspects de la revue, par exemple en se basant sur des
hypothèses relatives à ces éventuelles décisions.
De plus, il ne tient pas non plus compte des futures décisions de gestion potentiellement influencées
par l’entrée en vigueur de cette revue. En effet, cette analyse s’appuie sur une application de la revue
à des données propres au contexte économique et réglementaire actuel et écarte donc les effets des
éventuelles mesures prises en prévision ou en réponse à l’évolution des exigences due à cette revue.
Il est néanmoins probable que les assureurs cherchent à compenser une potentielle évolution de leurs
exigences en capital, notamment via leur gestion actif/passif.
Cette analyse ne se substitue donc en aucun cas à une étude individuelle détaillée de chaque entité
qui renseignerait plus précisément sur l’évolution des exigences en capital des organismes. De plus,
l’impact réel ne sera connu qu’après l’entrée en application de cette revue et lorsque les assureurs
auront intégré cette revue dans leur business plan.
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3

Révision du module Risques de souscription en santé

Plusieurs éléments de revue s’attachent à amender le module Risques de souscription en santé, même
si certains ne sont pas spécifiques à ce module. Les travaux de l’EIOPA portent principalement sur
les sujets suivants :
•
•
•
•

le
la
le
la

recalibrage de certains écarts-types pour le risque de primes et réserve,
modification de certaines définitions relatives au calcul des volumes du risque de primes,
recalibrage des chocs de mortalité et longévité pour les sous-modules de risques dédiés,
suppression d’un scénario intervenant dans le calcul du SCR Catastrophe en santé.

Figure 12 – Arborescence du module Risques de souscription en santé
Après ses échanges avec les acteurs du marché européen, l’EIOPA ne recommande finalement pas
de modifier les chocs de mortalité et de longévité : ce point ne devrait donc avoir aucun impact sur
la solvabilité des assureurs européens. Les autres sujets listés feront l’objet de cette section et une
analyse d’impacts sera menée sur les modèles des clients en prévoyance et santé.

3.1

Révision du sous-module Risque de primes et réserve en santé

La revue du sous-module Risque de primes et réserve fait l’objet de plusieurs sections dans les rapports de l’EIOPA. En particulier, des préconisations d’amendement sont faites concernant le recalibrage de certains écarts-types standard et la correction de la composante F P(f uture,s) des volumes de
primes, les sections qui leur sont dédiées occupant les deux premières places des rapports de la seconde
consultation. Néanmoins l’implémentation de ces deux points peut engendrer un impact potentiel sur
la solvabilité de certains organismes européens, d’après l’étude de l’EIOPA.
3.1.1

Approche actuelle du sous-module

D’une manière générale, pour un contrat d’assurance donné, l’assureur perçoit de l’assuré une prime
évaluée par anticipation des risques inhérents aux garanties proposées. Cette prime est connue en
début de contrat, lorsque le coût réel de celui-ci n’est pas encore connu : on dit que le cycle de production est inversé. L’assureur doit donc provisionner les montants nécessaires à indemniser l’assuré
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si celui-ci devait connaître d’éventuels sinistres. La tarification et le provisionnement associés aux
contrats du portefeuille de l’assureur sont par conséquent basés sur une connaissance hypothétiquement imparfaite de la sinistralité future de ceux-ci.
Le risque de primes correspond au risque de changement défavorable de la valeur des engagements
d’assurance résultant de fluctuations affectant la date de survenance, la fréquence et la gravité des
sinistres futurs. Il s’agit donc du risque dû à une tarification inadaptée au coût réel des contrats
de l’assureur qui peut affecter sa solvabilité, notamment dans le cas où la sinistralité réelle est plus
importante qu’anticipée.
Le risque de réserve correspond au risque de changement défavorable de la valeur des engagements
d’assurance résultant de fluctuations affectant la date et le montant des règlements des sinistres passés. Il s’agit donc d’un risque de sous-évaluation du montant des sinistres à payer par l’assureur qui
n’aurait pas suffisamment provisionné et ne pourrait par conséquent pas honorer ses engagements.
Remarque - Il existe deux sous-modules Risque de primes et réserve dans la formule standard : l’un
appartient au module Risques de souscription en non-vie, l’autre au module Risques de souscription
en santé, plus particulièrement en santé non similaire à la vie. Dans le cadre de ce mémoire, nous
nous intéresserons uniquement au second sous-module évoqué, les garanties étudiées en prévoyance
et santé (et plus généralement en assurance de personnes) n’entrant pas dans le périmètre du premier.

Les modalités de calcul des exigences en capital pour le sous module Risque de primes et de réserve
en santé sont précisées dans le Règlement Délégué aux articles 146 à 148 [29]. L’exigence de capital
considérée est calculée de la manière suivante :
SCRN SLT,P R = 3 · σN SLT · VN SLT
où
•

σN SLT correspond à l’écart-type du risque de primes et de réserve en santé non similaire à la
vie et résultant d’une agrégation d’écarts-types obtenue comme suit :
sX
1
σN SLT =
·
CorrHS(s, t) · σs · Vs · σt · Vt
VN SLT
s,t
où σs et σt représentent les écarts-types de primes et réserve par ligne d’activité, Vs et Vt représentent les volumes pour risque de primes et de réserve par ligne d’activité et CorrHS(s, t)
correspond aux coefficients de la matrice de corrélation permettant l’agrégation des lignes d’activité. La corrélation entre deux lignes d’activités différentes parmi les quatre du sous-module
Risque de primes et réserve en santé non similaire à la vie est égale à 50%.

•

VN SLT correspond à la mesure de volume pour risque de primes et de réserve en santé non
similaire à la vie, égale à la somme des mesures de volume pour les lignes d’activité présentées
dans la table 2.
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Calcul du volume par ligne d’activité
Il s’agit de la somme du volume de primes et du volume de réserve pondérée par un facteur de
diversification géographique.

Vs = VP r,s + VRes,s · (0, 75 + 0, 25 · DIVs )
Le volume de primes VP r,s se calcule de la manière suivante :
VP r,s = max(Ps , P(last,s) ) + F P(existing,s) + F P(f uture,s)
où
•

•
•

•

Ps est une estimation des primes nettes de réassurance à acquérir au cours des 12 prochains
mois,
P(last,s) correspond aux primes nettes de réassurance acquises au cours des 12 derniers mois,
F Pexisting,s représente la valeur actuelle attendue des primes futures à acquérir pour les contrats
déjà existants, à l’exclusion de celles à acquérir dans les 12 mois à venir,
F P(f uture,s) représente la valeur actuelle attendue des primes futures à acquérir pour les
contrats dont la date de comptabilisation initiale survient dans les 12 prochains mois, à l’exclusion de celles à acquérir au cours des 12 mois qui suivent cette date initiale.

Le volume de réserve VRes,s est défini comme la provision Best Estimate nette de réassurance pour
sinistres à payer.
Calcul de l’écart-type par ligne d’activité
Il est simplement obtenu de la manière suivante :
q
(σ(P r,s) · V(P r,s) )2 + σ(P r,s) · σ(Res,s) · V(P r,s) · V(Res,s) + (σ(Res,s) · V(Res,s) )2
σs =
VP r,s + VRes,s
où les écarts-types σ(P r,s) et σ(Res,s) sont fournis pour chaque type de segment dans la table 2, et
multipliés par un facteur d’ajustement pour réassurance non proportionnelle, par défaut égal à 100%.

Table 2 – Ecarts-types bruts pour le sous-module Risque de primes et réserve en santé
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3.1.2

Recalibrage des écarts-types standard

Le calibrage initial des écarts-types pour le sous-module risque de primes et réserve avait été effectué
en 2011 par le JWG (Joint Working Group) qui s’était alors appuyé sur les données disponibles à
l’époque. Toutefois, certains paramètres ont été retenus alors qu’ils étaient fondés sur des données
jugées trop peu représentatives du marché.
La Commission Européenne a donc souhaité revoir certains écarts-types de la formule standard :
l’objectif de cette révision est de proposer des écarts-types standard qui reflètent plus fidèlement
la situation économique européenne actuelle tout en prenant en compte les spécificités des marchés
nationaux.
Dans le cadre de cette revue, les écarts-types standard de cinq lignes d’activité seulement ont été
étudiés de nouveau, à savoir :
•
•
•
•
•

Frais médicaux
Crédit et cautionnement
Assistance
Protection juridique
Indemnisation des travailleurs

La ligne d’activité Frais médicaux a été retenue selon une requête explicite de la Commission Européenne. Pour les quatre autres, il s’agit de lignes d’activité pour lesquelles le calibrage initial se
basait sur des données trop peu représentatives, soit parce qu’il y avait moins de cent jeux de données
soumis par les organismes européens, soit parce que moins de vingt pays étaient représentés.
Remarque - Les lignes d’activité Crédit et cautionnement, Assistance, et Protection juridique ne
faisant pas partie du module Risques de souscription en santé, leur étude est volontairement omise
dans ce mémoire. En outre, la ligne d’activité Indemnisation des travailleurs n’est pas appliquée en
France, principalement grâce à l’existence de la Sécurité Sociale : les résultats fournis par l’EIOPA
pour cette ligne d’activité seront brièvement présentés mais l’étude d’impact associée ne sera pas
abordée dans ce mémoire puisqu’aucun modèle parmi ceux étudiés n’y est exposé.
Suite au discussion paper ayant initié la revue, l’EIOPA collecte des données auprès des organismes
directement concernés par au moins l’une des lignes d’activité étudiées. Globalement, les données
après élimination des éventuelles incohérences sont plus nombreuses et représentatives que lors du
précédent calibrage. Pour juger de la représentativité des données, l’EIOPA propose de se baser sur
quatre critères dont l’application aux données récoltées est résumée dans la table 3. L’EIOPA estime
finalement que ces données permettent un calibrage adapté pour toutes les lignes d’activité étudiées.

Table 3 – Comparaison de la représentativité des données récoltées
entre les calibrages de 2011 et 2017

26

Méthodologie de calibrage
L’EIOPA traite séparément les cas du risque de primes et du risque de réserve. Le principe est d’ajuster des distributions de probabilités, ici normale et log-normale, aux données empiriques récoltées
par l’EIOPA pour en obtenir les écarts-types. Le calibrage des écarts-types pour le risque de primes
s’appuie sur le paramétrage suivant : x représente les primes acquises pour une année, y les pertes
totales à la fin de l’année. Pour le risque de réserve, le paramétrage diffère : x représente les provisions pour sinistre en début d’année, y les pertes totales survenues dans l’année en représentation
des années précédentes.
La vision de Solvabilité II concernant la solvabilité de l’organisme intervient dans le sens où le
calibrage est effectué selon deux approches possibles. Sous la première, au moins 65% des organismes
doivent être couverts avec une probabilité d’au moins 99,5%. Sous la seconde, au moins 95% des
assurés doivent être couverts avec une probabilité d’au moins 99,5%.
Enfin, deux méthodes sont étudiées pour réaliser le calibrage. Selon la première méthode, le calibrage
est réalisé au global sur l’ensemble du marché européen. Selon la seconde, chaque état représente un
marché distinct pour lequel on réalise un calibrage, et les résultats sont ensuite agrégés pour obtenir
les écarts-types au niveau européen, en accordant des poids à chaque pays : pour cette seconde
méthode, seule l’approche par assurés peut être considérée du fait du faible nombre de compagnies
ayant fourni des données pour certains pays.
L’EIOPA réalise une série de calibrages en s’appuyant sur plusieurs combinaisons de paramétrages,
approches et méthodes précédemment décrites. Les résultats sont présentés dans la table 4 pour le
risque de primes, et la table 5 pour le risque de réserve.

Table 4 – Résultats du recalibrage pour le risque de primes

Table 5 – Résultats du recalibrage pour le risque de réserve
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Les résultats obtenus pour le risque de réserve ne correspondent pas aux écarts-types actuels de
la formule standard. En réalité, le calibrage de l’EIOPA a été réalisé sur des données brutes de
réassurance et sans exclusion des éventuels événements catastrophes. Les résultats du JWG pour les
écarts-types en réserve ayant été rendus nets de réassurance, l’EIOPA utilise les ratios de passage
des données brutes à nettes de réassurance utilisés en 2011. Ces coefficients de passage sont égaux à
58% pour la ligne d’activité Frais médicaux, et 90% pour la ligne Indemnisation des travailleurs.
Enfin, l’EIOPA étudie les calibrages USP réalisés par les organismes européens et s’en sert comme
un indicateur supplémentaire pour valider ou non le sens de variation des écarts-types obtenus (voir
la sous-section 3.1.3).
Recommandations finales de l’EIOPA
Tout comme le JWG en 2011, l’EIOPA choisit de privilégier les résultats obtenus sous la deuxième
méthode (agrégation des marchés nationaux), la seconde approche et pour une distribution normale.
Les écarts-types proposés par l’EIOPA dans le cadre de ces recalibrages sont présentés dans la table 6
pour le risque de primes, et la table 7 pour le risque de réserve.

Table 6 – Recommandations finales de l’EIOPA pour le risque de primes

Table 7 – Recommandations finales de l’EIOPA pour le risque de réserve
Du fait du grand nombre de soumissions de données par les parties prenantes et de la faible différence
entre l’écart-type de la formule standard pour la ligne d’activité Frais médicaux et celui issu de son
nouveau calibrage, l’EIOPA a finalement choisi de conserver l’écart-type actuellement en vigueur.
L’écart-type pour le risque de réserve associé à la ligne d’activité Indemnisation des travailleurs ne
sera pas non plus modifié.
A noter que pour les deux types de risque, le poids attribué au marché français lors de l’application
de la méthode 2 est de loin le plus élevé : avec un poids de 55,3% pour le risque de primes et 48,5%
pour le risque de réserve, les spécificités du marché sont censées être correctement prises en compte
et les compagnies françaises les mieux représentées au travers de ce nouveau calibrage.
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Analyse des impacts relevés sur les modèles étudiés
Afin de mesurer l’impact relatif à leur correction selon les recommandations de l’EIOPA, les écartstypes de la ligne d’activité Frais médicaux ont été intégrés aux modèles étudiés.

Figure 13 – Intégration des écarts-types recalibrés dans les modèles
Généralement, les modèles actuariels prennent en compte les écarts-types standard dans leurs paramètres d’initialisation : le coût d’implémentation est nul pour tout organisme disposant déjà d’un
modèle dédié.
L’étude d’impact pour la modification des écarts-types a été menée séparément pour le risque de
primes et le risque de réserve. Seulement deux entités parmi les trente étudiées ne sont pas soumises
aux corrections proposées : toutes les autres sont exposées à la ligne d’activité Frais médicaux.

•

Correction des écarts-types pour le risque de primes

L’EIOPA ne recommandant pas de corriger l’écart-type σ(P r,HM E) associé à la ligne d’activité Frais
médicaux pour le risque de primes, l’impact sur la solvabilité des assureurs étudiés est nul. Dans le
cadre de ce mémoire, il a été jugé intéressant d’observer l’impact dû à la modification de cet écarttype selon le résultat du calibrage, c’est-à-dire 5,3%, bien que cette solution n’ait pas été retenue
par l’EIOPA.
En effet, le dernier rapport de l’EIOPA présente les résultats proposés dans la table 4 qui suggèrent
d’accroître la valeur de σ(P r,HM E) au delà de 5%. Par ailleurs, l’EIOPA indique que pour 59% des
calibrages d’USP réalisés, les résultats sont plus élevés que l’actuelle valeur de la formule standard
(voir sous-section 3.1.3). Enfin, le calibrage proposé dans le second consultation paper suggérait
d’élever σ(P r,HM E) à 6% (la pondération de chaque pays ayant été revue par la suite).
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La hausse d’un écart-type pour une ligne d’activité entraîne mathématiquement une augmentation
du SCR de primes et réserve. La figure 14 montre effectivement que la hausse de σ(P r,HM E) à 5,3%
dans les modèles étudiés entraîne une augmentation du SCR Primes et réserve en santé pouvant
atteindre jusqu’à 6% pour certaines entités entièrement soumises à cette ligne d’activité.

Figure 14 – Evolution du SCR Primes et réserve en santé selon la proportion de primes pour la
ligne d’activité Frais médicaux suite à la hausse à 5,3% de σ(P r,HM E)
Même si la figure suggère une relation fortement positive entre la proportion du volume de primes
pour la ligne d’activité Frais médicaux V(P r,HM E) et la variation relative du SCR Primes et réserve,
l’impact dépend uniquement de la répartition des volumes entre les différentes lignes d’activité et
du rapport entre le volume de primes et le volume de réserve pour une même ligne (voir soussection 3.1.1). Ainsi, les organismes uniquement exposés sur la ligne d’activité Frais médicaux par
exemple ne constatent pas une même variation de leur SCR Primes et réserve car le rapport entre
V(Res,HM E) et V(P r,HM E) est différent.
De la même manière, le profil de risque de l’entité et son assujettissement à chacun des autres risques
de l’arborescence de la formule standard détermine l’impact global de la modification de σ(P r,HM E)
sur les exigences en capital totales de l’organisme.
La figure 15 représente d’ailleurs l’évolution relative de quelques exigences en capital s’appuyant sur
le SCR Primes et réserve. Une méthodologie de lecture des diagrammes en boîte est proposée en
annexe B.
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Figure 15 – Evolution des principaux résultats prudentiels impactés par la hausse à 5,3% de
σ(P r,HM E)
L’évolution quasiment identique du SCR Primes et réserve et du SCR Santé s’explique par le fait
que le risque de primes et réserve est généralement le principal risque de ce module (en montant du
SCR) et que la diversification y est comparativement très faible, comme le montre la figure 16.

Figure 16 – SCR moyens constatés au sein du module de risques en santé
sous la formule standard
De plus, de nombreuses entités qui ne sont exposées ni à des risques relatifs à la santé similaire à la
vie, ni au risque de rachat, voient leur SCR Santé construit uniquement sur les risques de primes et
réserve et de catastrophe, bien inférieur en montant.
La figure 15 souligne également un impact notable sur le SCR et le ratio de couverture, et qui peut
représenter une diminution relative de plus de 4% pour ce dernier : environ un tiers des organismes
étudiés constatent une baisse absolue de leur ratio de couverture de plus de 8%.
La figure 17 différencie les organismes étudiés pour lesquels les cotisations acquises pour des garanties
en santé représentent plus ou moins de 95% des cotisations totales. Cette comparaison confirme que
les organismes qui ne proposent que des garanties associées à la ligne d’activité Frais médicaux, tels
que certaines mutuelles santé, seront les plus touchés par la hausse de σ(P r,HM E) .
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Figure 17 – Evolution du ratio de couverture selon la proportion de cotisations acquises en santé
suite à la hausse à 5,3% de σ(P r,HM E)
•

Correction des écarts-types pour le risque de réserve

La figure 18 montre que la hausse à 5,7% de l’écart-type la ligne d’activité Frais médicaux pour
le risque de réserve σ(Res,HM E) aux modèles étudiés entraîne une augmentation du SCR Primes et
réserve en santé qui reste toutefois très limitée.

Figure 18 – Evolution du SCR Primes et réserve en santé selon la proportion de réserve pour la
ligne d’activité Frais médicaux suite à la hausse à 5,7% de σ(Res,HM E)
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Contrairement à la même étude réalisée sur σ(P r,HM E) , le rôle du rapport entre V(Res,HM E) et
V(P r,HM E) apparaît plus clairement. En effet, pour les entités étudiées, V(Res,HM E) représente en
moyenne 10% de V(P r,HM E) : σ(P r,HM E) et σ(Res,HM E) étant tous les deux égaux à 5% sous la
formule standard, une hausse de σ(P r,HM E) aura un impact bien plus important lors du calcul de
l’écart-type de la ligne d’activité σHM E .
En conséquence, la figure 19 montre une plus faible sensibilité de tous les SCR impactés par la
correction de σ(Res,HM E) , par comparaison avec la figure 15.

Figure 19 – Evolution des principaux résultats prudentiels impactés par la hausse à 5,7% de
σ(Res,HM E)
La perte relative moyenne ainsi constatée sur le ratio de couverture avoisine 0,2% et ne dépasse
jamais 1,2% sur le périmètre d’étude. L’impact de cette mesure sur la solvabilité des assureurs est
finalement peu significative.
En résumé, une augmentation même faible de σ(P r,HM E) engendre un impact non négligeable sur
le ratio de couverture des assureurs fortement exposés sur ce type de garantie. Au regard de l’impact
constaté, l’EIOPA a choisi de ne pas corriger cet écart-type. Puisque les organismes étudiés ne sont
pas exposés sur la ligne d’activité Indemnisation des travailleurs, l’impact global du recalibrage des
écarts-types standard du risque de primes et réserve est porté par l’évolution de la correction de
σ(P r,HM E) et est très faible sur le périmètre étudié.
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3.1.3

Extension au calibrage des USP

Les USP (Undertaking Specific Parameters) sont des paramètres propres à l’entreprise d’assurance
calibrés selon des méthodes standardisées en remplacement de paramètres de la formule standard,
dans le but de mieux refléter le risque inhérent à l’activité de l’assureur. Les USP sont un élément
important de cette revue et leur utilisation a été traitée dans les deux consultations de l’EIOPA.
Malgré la possibilité évoquée de revoir les méthodes standard ou d’inclure les risques de mortalité,
longévité et rachat dans le spectre des risques auxquels peuvent s’appliquer les USP, l’EIOPA se
positionne en faveur d’un maintien de la réglementation actuelle.
Pourtant, il est important d’étudier le calibrage des USP pour le risque de primes et réserve. D’une
part, les USP ont été utilisés par l’EIOPA comme indicateur lors du calibrage des volatilités standard
pour ces deux risques : chaque entité doit vérifier si le nouveau calibrage lui est favorable. D’autre
part, ces nouveaux écarts-types interviennent directement dans les méthodes de calibrage des USP,
ce qui implique a priori que les résultats fournis par ces méthodes seront différents après la revue.
Les USP dans la formule standard
L’approche par les USP permet de remplacer un sous-ensemble de paramètres par d’autres, spécifiques à l’organisme, et obtenus selon des méthodes standardisées. Il s’agit donc d’une possibilité
intermédiaire entre le suivi strict de la formule standard et l’implémentation d’un modèle interne
plus coûteux. Les assureurs seront amenés à privilégier l’utilisation des USP aux paramètres de la
formule standard s’ils estiment que cette dernière surévalue leur exigence de capital ou qu’elle ne
prend pas suffisamment en compte leur réel profil de risque. Cependant, un processus d’approbation
par les autorités de contrôle doit être engagé. La manière de traiter les USP est indiquée dans le
Règlement Délégué aux articles 218 à 220.

Figure 20 – Sous-modules de risques concernés par le calibrage des USP
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Les USP s’appliquent aux paramètres suivants :
•
•
•
•

la volatilité du risque de primes,
la volatilité du risque de réserve,
l’augmentation du montant de prestations de rente du risque de révision,
le facteur d’ajustement pour la réassurance non proportionnelle.

Ce sont donc les risques de primes et réserve en assurance non-vie et en santé non similaire à la vie,
ainsi que le risque de révision en santé et en vie qui sont habituellement concernés par les USP.
Dans le cadre de ce mémoire, il s’est avéré intéressant d’étudier le calibrage des USP pour le risque de
primes et réserve en santé. Parmi les méthodes existantes pour évaluer les volatilités correspondantes,
les méthodes standardisées détaillées dans l’annexe XVII du Règlement Délégué sont considérée :
•
•

l’écart-type du volume de primes est déterminé par une approche Log-Normale,
l’écart-type du volume de réserve est déterminé soit par une approche Log-Normale, soit par
la méthode Merz-Wüthrich (par "triangle de règlement").

Enfin, un facteur de crédibilité c est appliqué, intégrant les paramètres de la formule standard dans
le calibrage.
Backtesting des calibrages pour le risque de primes et réserve
Il est rappelé que les résultats du recalibrage des écarts-types pour le risque primes et réserve s’appuient sur un calibrage par les USP, permettant de valider ou non le sens de variation des écarts-types
obtenus. La table 8 montre que dans le cas du risque de primes, les calibrages USP ne permettent pas
réellement de trancher sur le choix d’un sens de variation pour les deux lignes d’activité concernées
en prévoyance et santé, bien qu’en faveur d’une légère hausse. En revanche, ces résultats suggèrent
un rehaussement des écarts-types pour le risque de réserve des deux lignes d’activité, quelque soit
la méthode de calibrage utilisée.

Table 8 – Pourcentage de calibrages USP en deça des valeurs de la formule standard (EIOPA)
Une étude similaire menée sur des calibrages récents pour la ligne d’activité Frais médicaux montre
au travers des résultats présentés dans la table 9 que pour la majorité des assureurs, l’écart-type de
réserve est supérieur à 5%. Ce résultats est moins net pour le risque de primes.

Table 9 – Pourcentage de calibrages USP en deça des valeurs de la formule standard (backtesting)
Ces résultats confirment ceux de l’EIOPA établis au niveau européen, signifiant que les nouvelles
recommandations seront mieux ajustées au profil de risque des entités étudiées dans ce backtesting.
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Impact de la revue sur le calibrage des USP
Les écarts-types standard nouvellement calibrés pour le risque de primes et réserve interviennent
lors d’un calibrage USP au moment de l’application du facteur de crédibilité c tel que :
σ(f inal,U SP ) = c · σU SP + (1 − c) · σF S
La valeur de ce facteur de crédibilité dépend de la ligne d’activité et de la profondeur de l’historique
des données utilisées pour le calibrage. Plus l’historique est important et moins le résultat final dépend des écarts-types standard. Le Règlement Délégué fournit les facteurs de crédibilité à utiliser
pour chaque ligne d’activité en annexe XVII. Dans le cas des lignes d’activité Frais médicaux et
Indemnisation des travailleurs, les facteurs de crédibilité à utiliser sont donnés dans la table 10.

Table 10 – Facteurs de crédibilité à utiliser pour les lignes d’activité Frais médicaux
et Indemnisation des travailleurs
Soit x la variation relative de σF S d’après les recommandations de l’EIOPA. L’écart-type final à
l’issue du calibrage USP augmente de (1 − c) · x · σF S , soit une variation relative de :
(1 − c) · σF S
·x
c · σU SP + (1 − c) · σF S
En conséquence, la variation de σ(f inal,U SP ) est toujours inférieure ou égale à la variation x de σF S ,
en valeur absolue. La figure 21 permet de visualiser ces variations en fonction de σU SP et de c, pour
une augmentation à 5,3% de l’écart-type de primes pour la ligne Frais médicaux.

Figure 21 – Evolution de σ(f inal,U SP ) en fonction de σU SP et selon chaque facteur de crédibilité
pour un écart-type de primes en Frais médicaux égal à 5,3%
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Le calcul s’affranchit des paramètres de la formule standard lorsque le facteur de crédibilité est égal
à 100%, c’est-à-dire pour un historique de données supérieur à 10 ans. Dans les autres cas, cette
variation part de x pour σU SP = 0 et décroît pour tendre vers 0 lorsque la variation x devient faible
à côté de la variation entre σU SP et σF S .
Le profil des variations reste similaire pour d’autres modifications de paramètres, comme le montre
la figure 22 : à droite pour une augmentation à 5,7% de l’écart-type standard de réserve pour la
ligne Frais médicaux ; à gauche pour une augmentation à 9,6% de l’écart-type standard de primes
pour la ligne Indemnisation des travailleurs.

Figure 22 – Evolution de σ(f inal,U SP ) en fonction de σU SP
et du facteur de crédibilité pour d’autres paramètres
.
Comme pour la formule standard, la modification des écarts-types standard pour les risques de primes
et réserve des lignes d’activité Frais médicaux et Indemnisation des travailleurs ne posera aucune
difficulté lors de la mise à jour des modèles actuariels, ceux-ci prenant directement en paramètres
les écarts-types.
En revanche, bien que les impacts à prévoir soient toujours plus faibles que pour la formule standard,
les assureurs doivent être conscients que même s’ils s’appuyaient jusqu’alors sur les USP, une mise
à jour des paramètres standard peut entraîner une hausse de leurs exigences en capital.
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3.1.4

Évolution de la composante FP Future

Pour rappel, la formule d’obtention du volume de primes VP r,s pour une ligne d’activité s donnée :
VP r,s = max(Ps , P(last,s) ) + F P(existing,s) + F P(f uture,s)
où
•

•
•

•

Ps est une estimation des primes nettes de réassurance à acquérir au cours des 12 prochains
mois,
P(last,s) correspond aux primes nettes de réassurance acquises au cours des 12 derniers mois,
F P(existing,s) représente la valeur actuelle attendue des primes futures à acquérir pour les
contrats déjà existants, à l’exclusion de celles à acquérir dans les 12 mois à venir,
F P(f uture,s) représente la valeur actuelle attendue des primes futures à acquérir pour les
contrats dont la date de comptabilisation initiale survient dans les 12 prochains mois, à l’exclusion de celles à acquérir au cours des 12 mois qui suivent cette date initiale.

Figure 23 – Schéma descriptif des composants du volume de primes
Dans le cas de contrats futurs dont la période de couverture est égale à un an, la part F P(f uture,s)
est non nulle si la reconnaissance du contrat intervient plus tôt que le début de la couverture.
N’intervenant que dans le cas de contrats futurs probables, son existence est incertaine et le capital
réglementaire associé aux risques qu’elle représente ne devrait par conséquent pas être aussi élevé
que pour F P(existing,s) .
Pour un contrat dont la reconnaissance intervient au cours des 12 prochains mois, la figure 23 met
en évidence une période non couverte par les primes comptabilisées dans le volume de primes. Cet
intervalle de temps permet de réduire la part F P(f uture,s) pour les contrats pluri-annuels. Néanmoins,
la contribution de F P(f uture,s) au volume total de primes sera d’autant plus forte que la période de
couverture sera longue, réduisant par ailleurs l’effet de l’intervalle de non couverture.
Afin de diminuer le capital réglementaire inhérent à la part F P(f uture,s) , l’EIOPA propose de redéfinir
cette composante du volume de primes de la manière suivante : F P(f uture,s) représente la valeur
actuelle attendue des primes futures à acquérir pour les contrats dont la date de comptabilisation
initiale survient dans les 12 prochains mois, à l’exclusion de celles à acquérir dans les 12 mois
à venir. Ce changement supprime l’écart en question, mais augmente la valeur de F P(f uture,s) .
Celle-ci est donc multipliée par un facteur α inférieur à 1, comme suit :
VP r,s = max(Ps , P(last,s) ) + F P(existing,s) + α · F P(f uture,s)
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La valeur de 30% est retenue pour α, accroissant le volume total de primes de 3%, toutes lignes d’activité confondues et à l’échelle européenne, induisant une hausse du capital réglementaire concerné.
En ne considérant que les contrats pluri-annuels, l’EIOPA estime la réduction du volume de primes
associé à 6%, permettant notamment de remplir l’objectif initialement fixé.
En revanche, dans le cas de contrats annuels renouvelables et sous cette nouvelle option, la valeur
de F P(f uture,s) dépend de la date d’évaluation, comme le montre la figure 24.

Figure 24 – Evolution de F P(f uture,s) en fonction de la date d’évaluation
(reconnaissance et renouvellement au 1er janvier)
Cette volatilité n’étant pas souhaitée, l’EIOPA propose finalement les recommandations suivantes à
la Commission Européenne :
•
•

aucun changement pour les contrats annuels,
redéfinition de F P(f uture,s) incluant l’introduction d’un facteur α égal à 30%, pour les contrats
pluri-annuels.

Remarque - Il pourrait être intéressant de prendre en compte le ratio S/P dans la méthode de
calcul du capital réglementaire pour le risque de primes et réserve. En effet, ce capital est aujourd’hui proportionnel au volume de primes, donc directement soumis à l’adéquation des méthodes de
tarification :
•

•

si un contrat est sur-tarifé, le capital réglementaire est plus important que nécessaire puisque
le risque d’insolvabilité est plus faible,
si un contrat est sous-tarifé, le risque que l’assureur ne puisse pas honorer ses engagements
augmente tandis que le capital réglementaire demeure plus faible.

Cependant, un tel changement de méthode risque de complexifier la formule standard, ce qui n’est
pas l’objectif de cette revue.
Remarque - Le calibrage du facteur α a été réalisé dans le second consultation paper en limitant
l’impact de son introduction après redéfinition de F P(f uture,s) . Toutefois, le choix de restreindre
l’application de α aux contrats pluri-annuels n’a été effectué qu’après ce calibrage : les résultats
auraient donc pu être différents selon le périmètre d’application finalement retenu.
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En France, la majorité des contrats d’assurance protégeant la vie quotidienne comportent une clause
de tacite reconduction annuelle, permettant le renouvellement automatique au terme si aucune des
parties ne souhaite résilier. Sauf en cas de changement de situation ou si l’assureur modifie la
cotisation de manière imprévue, l’assuré ne pourra résilier sans pénalité qu’au terme du contrat,
à condition de respecter un délai de prévenance de deux mois. Les contrats étant généralement
reconduits au 1er janvier, ceux pour lesquels les assurés n’ont pas indiqué leur volonté de résilier avant
le 1er novembre pourront potentiellement générer une composante F P(f uture,s) lors de l’évaluation
des volumes de primes, comme le montre la figure 25. De manière générale, sous la formule standard
actuelle, F P(f uture,s) est généralement évaluée à 2/12 ≈ 17% des primes à acquérir au titre du
contrat renouvelé en cas de tacite reconduction, c’est-à-dire que les organismes utilisent une assiette
de primes égale à 14 mois.

Figure 25 – Évaluation de F P(f uture,s) en cas de tacite reconduction du contrat au 1er janvier
Parmi les 30 entités étudiées dans ce mémoire, aucune ne propose de contrats pluri-annuels pris en
compte dans le sous-module Risques de primes et réserve en santé. Au regard des recommandations
de l’EIOPA, l’évaluation du volume de primes ne nécessite alors aucune modification des modèles
existants. A noter toutefois qu’il existe une disparité au sein de ces organismes, certains choisissant
par exemple de ne pas valoriser la composante F P(f uture,s) .
Dans le cadre de l’adaptation de modèles prenant aujourd’hui indifféremment en compte des contrats
annuels ou pluri-annuels, il sera alors important de distinguer la valorisation de la part F P(f uture,s)
selon le type de contrat. Cet élément de la revue peut donc représenter une charge en développements
correctifs si des contrats pluri-annuels sont déjà modélisés.
Dans son analyse d’impacts, l’EIOPA étudie la variation relative des volumes de primes en Europe pour des contrats pluri-annuels, lorsque les données traitées sont suffisamment représentatives
de leur marché. Ces résultats, basés sur finalement très peu d’entités (4 par ligne d’activité pour la
France), sont présentés dans la table 11. A noter qu’en France, c’est la santé qui est la plus impactée.

Table 11 – Impacts relevés par l’EIOPA sur le volume de primes des contrats pluri-annuels
après redéfinition de F P(f uture,s)
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3.2

Révision du sous-module Risque de catastrophe en santé

Le risque de catastrophe fait l’objet de nombreux échanges entre l’EIOPA et les parties prenantes
et plusieurs sections des consultation papers lui sont dédiées. D’une manière générale, la rareté des
événements catastrophiques rend difficile le calibrage de méthodes standardisées. Parmi ces trois
sections, celles qui concernent les risques de catastrophes naturelles ou d’origine humaine se voient
proposer un certain nombre d’amendements par l’EIOPA. Toutefois, ces risques ne sont pas modélisés
dans les modèles dédiés à l’assurance de personnes.
En revanche, des propositions d’amendement sont également établies par l’EIOPA pour le sousmodule Risque de catastrophe en santé. En particulier, la suppression d’un scénario pour les risques
de concentration d’accidents et d’accidents de masse fera l’objet de cette sous-section.
3.2.1

Approche actuelle du sous-module Risque de catastrophe en santé

Les modalités de calcul des exigences en capital pour le sous module Risque de catastrophe en santé
sont précisées dans le Règlement Délégué aux articles 160 à 163 [29]. Le sous-module Risque de
catastrophe en santé regroupe lui-même trois autres sous-modules, et l’exigence de capital considérée
est calculée de la manière suivante :
q
2
2
2
SCRHCAT = SCRM
ass + SCRConc + SCRP and
où
•
•
•

SCRM ass représente l’exigence de capital pour le sous-module Risque d’accident de masse,
SCRConc représente l’exigence de capital pour le sous-module Risque de concentration d’accidents,
SCRP and représente l’exigence de capital pour le sous-module Risque de pandémie.

Exigence de capital pour le risque d’accident de masse
Le risque d’accident de masse correspond au risque qu’un grand nombre de personnes présentes au
même endroit, en même temps, soient victimes d’un même sinistre pour lequel les coûts en frais
médicaux est très important. L’exigence de capital correspondante est donc la perte en fond propres
résultant de la perte soudaine d’un montant brut de réassurance calculé comme suit :
s
X
2
SCRM ass =
SCR(M
ass,s)
s

avec
SCR(M ass,s) = rs ·

X

xe · E(e,s)

e

où
•
•
•

rs représente le ratio de personnes touchées par l’accident de masse dans le pays s, celui-ci
étant égal à 0,05% en France,
xe représente le ratio des personnes qui bénéficieront de prestations propres à l’événement de
type e du fait de l’accident considéré,
E(e,s) représente la valeur des prestations à payer pour l’événement de type e dans le pays s.
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Les pays s à prendre en considération se limitent à ceux présents dans l’annexe XVI du Règlement
Délégué. Les cinq événements e à considérer pour le calcul de ces exigences figurent dans la table 12,
issue de la même annexe.

Table 12 – Evénements et ratios correspondants d’assurés ayant droit à des prestations pour le
calcul des exigences en capital des risques d’accident de masse et de concentration d’accidents

Exigence de capital pour le risque de concentration d’accidents
Le risque de concentration d’accidents correspond au risque d’avoir un grand nombre de sinistres
pour une zone densément exposée. L’exigence de capital correspondante est donc la perte en fonds
propres résultant de la perte soudaine d’un montant brut de réassurance calculé comme suit :
s
X
2
SCRConc =
SCR(Conc,c)
c

avec
SCR(Conc,c) = Cc ·

X

xe · CE(e,c)

e

où
•
•

•

Cc représente le plus grand risque de concentration d’accidents dans le pays c ;
xe représente le ratio des personnes qui bénéficieront de prestations propres à l’événement de
type e du fait de l’accident considéré,
CE(e,c) représente la valeur moyenne des prestations à payer pour le plus grand risque de
concentration d’accidents dans le pays c, en cas d’événement de type e. Ce plus grand risque
est égal au plus grand nombre de personnes pour lesquelles l’ensemble des conditions suivantes
sont remplies :






l’entreprise d’assurance ou de réassurance a un engagement d’indemnisation des travailleurs ou de protection collective du revenu portant sur chacune des personnes concernées,
les engagements pris à l’égard de chacune des personnes couvrent au moins l’un des
événements figurant dans la table 12,
les personnes travaillent dans le même bâtiment situé dans le pays c.

Les cinq événements e à considérer pour le calcul de ces exigences sont les mêmes que pour le risque
d’accident de masse et figurent donc dans la table 12.
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Exigence de capital pour le risque de pandémie
Le risque de pandémie correspond au risque qu’un grand nombre de sinistres soit causé par une
épidémie non létale pour laquelle il est peu probable que les victimes se rétablissent. L’exigence
de capital correspondante est donc la perte en fonds propres résultant de la perte soudaine d’un
montant brut de réassurance calculé comme suit :
X
Nc · Mc
SCRP and = 0, 000075 · E + 0, 4 ·
c

où
•

•

•

E représente l’exposition au risque de protection du revenu en cas de pandémie. Il s’agit du
montant des prestations à payer en cas d’incapacité de travail permanente provoquée par une
maladie infectieuse (hors indemnisation des travailleurs).
Nc représente le nombre de personnes assurées habitants dans le pays c et couvertes par des
engagements qui couvrent les frais médicaux liés à une maladie infectieuse,
Mc représente le montant moyen attendu à payer par assuré du pays c en cas de pandémie,
avec :
X
Hh · CH(h,c)
Mc =
h

où Hh représente le ratio d’assurés présentant des symptômes cliniques qui ont recours aux
soins de santé h figurant dans la table 13, et CH(h, c) représente la meilleure estimation des
montants à payer pour un assuré dans un pays c donné en ce qui concerne des engagements
de frais pour des soins de santé h en cas de pandémie (hors indemnisation des travailleurs).
Les trois événements h à considérer pour le calcul de ces exigences figurent dans la table 13.

Table 13 – Types de soins et ratios d’assurés présentant des symptômes cliniques ayant recours à
ces soins pour le calcul des exigences en capital du risque de pandémie
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3.2.2

Suppression du scénario Handicap de 10 ans causé par un accident

Les trois sous-modules qui constituent le module Risque de catastrophe en santé ont fait l’objet d’une
étude par l’EIOPA. Pour le risque de concentration d’accident, des propositions de simplification de
l’article 162 du Règlement Délégué portant sur l’évaluation du plus grand risque de concentration
d’accident d’une entreprise d’assurance avaient été étudiées, à savoir ne considérer que le plus gros
contrat collectif ou ne considérer que le plus grand nombre de personnes travaillant dans le même
bâtiment. Cependant, aucune des deux suggestions n’a été retenue. Concernant le risque de pandémie, les montants moyens CH(h, c) concernés diffèrent grandement d’un pays à l’autre, rendant le
travail d’harmonisation difficilement réalisable via des corrections de la formule standard.
En revanche, les scénarios entrant dans le calcul des exigences de capital pour le risque d’accident de
masse, et donc du risque de concentration, font l’objet d’une étude plus poussée. Suite au discussion
paper de l’EIOPA, les parties prenantes relèvent un certain nombre de difficultés rencontrées lors de
l’application de ces différents scénarios, en particulier le scénario Handicap de 10 ans causé par un
accident. En effet, au delà du fait qu’il est rarement possible de juger de la durée réelle d’un handicap,
certains pays considèrent qu’un handicap est temporaire pour une certaine durée, puis permanent
par la suite. Lorsque cette durée est inférieure à 10 ans, le scénario Handicap de 10 ans n’est pas
utilisé, au profit du scénario Handicap permanent. L’EIOPA propose de supprimer ce scénario qui
prête à confusion et de se contenter des quatre restants, en recalibrant les ratios xe correspondants.
Rappel sur le calibrage initial des ratios xe
Du fait du caractère exceptionnel des événements entrants dans le périmètre de ce sous-module, il
existe peu d’études suffisamment fiables et détaillées sur lesquelles s’appuyer. En 2010, le CEIOPS
s’était associé au CTF (Catastrophe Task Force), un groupe de travail constitué des principaux
acteurs spécialisés sur les risques catastrophes. Pour retenir les scénarios et calibrer les ratios xe ,
le CTF s’était alors appuyé sur le rapport World Trade Center Cases in the New York Workers’
Compensation System [34] répertoriant les conséquences des attaques du 11 septembre 2001 sur les
indemnisations versées par l’Etat de New York, ainsi que sur une estimation à 17 400 du nombre de
travailleurs présents sur les lieux. En particulier, le CTF utilise une table de sinistrés répartis par
scénarios, résumée dans la table 14.

Table 14 – Répartition des sinistrés des attentats du World Trade Center
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La notation SLU (Schedule Loss of Use) correspond à une indemnisation supplémentaire versée dans
l’Etat de New York à certaines victimes souffrant d’un handicap partiel sur l’une des parties du corps
éligibles. La catégorie Indemnisation refusée comptabilise les travailleurs qui ont fait une demande
d’indemnisation mais qui n’en ont pas reçu par manque d’éléments probants, tandis que la catégorie
Non traité représente les sinistrés qui n’ont pas fait de demande d’indemnisation. Enfin, notons que
la répartition présentée correspond à la dernière en date lors de la conception du rapport et que
d’éventuels changements de catégories ont pu avoir lieu.
La figure 26 synthétise la méthode employée par le CTF lors d’une première analyse pour construire
les cinq scénarios qu’il a retenus pour la formule standard. La valeur obtenue pour le scénario
Traitement médical prend en compte les sinistrés qui n’ont eu que des frais médicaux, mais aussi ceux
souffrant d’un handicap (les frais associés, notamment d’hospitalisation, sont également remboursés)
et ceux n’ayant pas réclamé d’indemnisation et ayant dû assumer eux-mêmes leurs frais médicaux.

Figure 26 – Construction des scénarios pour le risque d’accident de masse
et concentration d’accidents par le CTF (1ère analyse)

En revanche, comment différencier les sinistrés du scénario Handicap de 10 ans de ceux du scénario Handicap de 12 mois, lorsque le rapport du WTC ne fournit qu’un unique scénario Handicap
temporaire ? Le CTF choisit de séparer les sinistrés de la catégorie Handicap partiel permanent et
de les répartir entre Handicap total permanent et Handicap temporaire, puis de scinder Handicap
temporaire entre Handicap de 10 ans et Handicap de 12 mois. En réalité, il semble que la majorité
des victimes ayant un handicap partiel aient été considérées comme entrant dans le périmètre du
scénario Handicap de 10 ans causé par un accident.
Toutefois, le CTF considère des hypothèses supplémentaires : les bâtiments étaient relativement peu
occupés au moment de l’impact, en comparaison de leur capacité maximale, et les 2/3 inférieurs
ont d’abord subis peu de dégâts avant l’effondrement de chacune des tours, laissant un délai à
une majorité de personnes présentes d’évacuer. Ces deux faits poussent le CTF à penser que les
dommages, tant matériels qu’humains, auraient pu être plus sévères dans un scénario encore plus
défavorable, et que la répartition des sinistrés dans chaque scénario serait alors différente.
En effet, dans le cas d’attaques à la bombe par exemple, la proportion de décès parmi les sinistrés
est généralement plus faible, au détriment de la proportion de blessé qui s’accroît. Dans une seconde
analyse, le CTF se base sur l’hypothèse que l’événement en question est une attaque au camion piégé
de 10 tonnes causant des dommages sur un rayon de 300 mètres, et propose alors de nouveaux ratios,
basés sur une correction de ceux de la première analyse. Ces ratios sont ceux qui sont aujourd’hui
appliqués dans la formule standard.
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Recommandations finales de l’EIOPA
Etant donné la faible fréquence d’événements de la même ampleur que les attentats du World Trade
Center et entrant dans le périmètre des sous-modules ici concernés, il est difficile de challenger le
calibrage réalisé par le CTF reposant principalement sur un agrégat d’hypothèses et d’approximations.
En particulier, l’idée d’avoir deux scénarios de handicap temporaire reposait sur le fait qu’il était
nécessaire de différencier les handicaps de court et long terme. Les difficultés précédemment évoquées
rencontrées par les organismes pour classer les expositions dans l’une ou l’autre des catégories pousse
aujourd’hui l’EIOPA à supprimer l’un de ces deux scénarios.
Par manque de données, elle s’appuie donc sur le même rapport concernant le World Trade Center :
les expositions du scénario Handicap de 10 ans sont réparties entre les scénarios Handicap permanent
et Handicap de 12 mois, de telle sorte que la proportion totale de victimes reste identique au calibrage
précédent, c’est-à-dire 60%.
Ne souhaitant pas modifier les scénarios Décès causé par un accident et Traitement médical causé
par un accident, l’EIOPA commence par calibrer le scénario Handicap permanent en calculant la
somme des ratios pour les trois scénarios d’handicap permanent du rapport du World Trade Center :
3,5% est retenu au lieu de 3,13%. Le reste des 5% du scénario Handicap de 10 ans est alors affecté
au scénario Handicap de 12 mois, tel que présenté dans la table 15.

Table 15 – Recommandations finales de l’EIOPA pour le calibrage des scénarios
pour les risques d’accident de masse et de concentration d’accidents
Le scénario Handicap de 12 mois restant ne correspond donc plus qu’à un scénario d’handicap
temporaire. Le sous-module y perd en terme de granularité des scénarios, mais le choix de supprimer
ce scénario semble raisonnable, le calibrage étant désormais effectué sur la base d’une granularité
plus faible. Ce nouveau calibrage se montre d’ailleurs plus proche des données historiques et moins
dépendant de jugements externes.
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Analyse d’impacts
Soient Ee et xe respectivement les expositions et ratios associés aux différents scénarios sous la
formule standard avant la revue, et E 0 et x0e ceux sous la formule standard révisée. La variation
relative du SCR Accident de masse est alors donnée par la formule suivante :
V arSCRmass =

(x012m − x12m ) · E12m + (x010a − x10a ) · E10a + (x0perm − xperm ) · Eperm
P
xe · Ee
e

soit, en remplaçant les ratios xe et x0e ,

V arSCRmass =

3% · E12m − 5% · E10a + 2% · Eperm
P
xe · Ee
e

Il apparaît que la variation dépend de la répartition des expositions entre les différents scénarios, et
plus particulièrement entre les trois scénarios de handicap causé par un accident. En particulier, si
l’entité ne possède pas d’exposition pour au moins l’un de ces trois scénarios, la variation relative
de son SCR Accident de masse sera nulle.
Par ailleurs, la sensibilité de la variation du SCR Accident de masse à l’exposition du scénario
Handicap de 10 ans est plus forte que pour les expositions des autres scénarios : une forte exposition
pour ce scénario en comparaison des autres expositions peut d’ailleurs entraîner une baisse du SCR
Accident de masse. Une analyse similaire peut être réalisée avec les concentrations du risque de
concentration d’accidents.

Figure 27 – Intégration des mesures correctives relatives au risque de catastrophe en santé
dans les modèles
Comme le montre la figure 27, l’implémentation de cet aspect de la revue consiste à corriger dans le
fichier d’initialisation les ratios standard tels que proposés par l’EIOPA.
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Les résultats présentés dans la figure 28 concernent uniquement les 16 entités parmi les 30 étudiées
présentant des expositions ou concentrations non nulles pour au moins l’un des trois scénarios de
handicap.

Figure 28 – Evolution des SCR du sous-module Risque de catastrophe en santé impactés par la
suppression de scénario Handicap de 10 ans causé par un accident
Comme évoqué précédemment, les résultats sur les SCR bruts de réassurance sont assez irréguliers
puisque ce correctif peut amener ces SCR à décroître comme à augmenter, selon le niveau des
expositions pour chaque scénario. Néanmoins, pour les entités ici étudiées, il est possible de constater
en moyenne une réduction des SCR bruts de l’ordre de 15%.
Le modèle autorise pour ce risque l’application de traités en excédent de sinistres (XS) en supplément
de la réassurance déjà présente au niveau des modules de passif. La cession au titre de la réassurance
XS CAT est déterminée selon une priorité et une portée entrées en inputs pour chaque scénario,
et tient compte des mécanismes de reconstitution. Elle s’applique au SCR net de réassurance après
application des autres traités de réassurance. Les SCR nets proposés ci-après tiennent compte de
l’ensemble de ces traités.
Ainsi, la réassurance non proportionnelle permet si elle est présente de compenser certaines variations
de SCR bruts, transférant tout ou partie du risque vers le module Risque de défaut des contreparties,
mais engendre une hausse de l’impact relatif sur les SCR nets de réassurance, en particulier pour le
risque de concentration d’accidents. Enfin, l’effet de diversification intra-modulaire qui tient également compte du risque de pandémie amène le SCR Catastrophe en santé à diminuer en moyenne de
10%.
La figure 29 présente l’évolution des principaux résultats prudentiels suite à l’implémentation de
cet élément de la revue, toujours pour ces mêmes 16 entités. Une fois de plus, la diversification
joue un rôle essentiel afin de réduire l’impact de ce correctif après considération de l’ensemble des
risques auxquels les entités sont soumises. En l’occurrence, pour la quasi-totalité de ces entités, le
SCR global décroît de moins de 1%, ce qui conduit à une hausse d’en moyenne moins de 0,5% pour
le ratio de couverture. On notera néanmoins la possibilité pour certaines entités de voir leur ratio
décroître.
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Figure 29 – Evolution des principaux résultats prudentiels impactés par la suppression du
scénario Handicap de 10 ans causé par un accident
L’impact de cet élément de la revue semble relativement faible sur la solvabilité des assureurs. En
effet, le recalibrage des ratios xe a pour but de compenser la suppression des expositions pour le
scénario Handicap de 10 ans et ainsi limiter les impacts sur les différents SCR. Cet impact dépend
donc uniquement du niveau des expositions pour les scénarios de handicap : il est probable que
certains assureurs puissent constater un impact plus important sur leur ratio de couverture du SCR
que ceux relevés dans les modèles ici étudiés, notamment à la baisse.
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3.3

Impact global sur le module Risque de souscription en santé

Comme vu dans cette section, le périmètre des travaux de l’EIOPA concernant le module Risque
de souscription de santé est large, et tous les échanges engagés avec les acteurs concernés n’ont pas
abouti à des propositions d’amendement du Règlement Délégué.
Notamment, les travaux réalisés au niveau du recalibrage des chocs applicables pour les risques de
mortalité et longévité se sont conclus par un maintien des chocs respectivement à 15% et 20%. Bien
qu’une hausse à 25% du choc de mortalité ait été envisagée pour des âges supérieurs à 60 ans,
améliorer la granularité des chocs entraînerait une hausse de la complexité en terme de modélisation
qui n’est pas l’enjeu de cette revue.
Malgré les propositions établies, les impacts sur les modèles en prévoyance et santé demeurent
relativement faibles. Pour rappel, les modèles Prévoyance & Santé étudiés dans le périmètre de cette
étude ne sont concernés que par les propositions suivantes :
•

•

le recalibrage de l’écart-type de la ligne d’activité Frais médicaux pour le risque de réserve,
qui s’élève à 5,7% contre 5% auparavant,
la suppression du scénario Handicap de 10 ans causé par un accident intervenant dans le calcul
du SCR Catastrophe en santé et la correction des ratios relatifs aux autres scénarios, à savoir :




la hausse de 1,5% à 3,5% du ratio associé au scénario Handicap permanent causé par un
accident,
la hausse de 13,5% à 16,5% du ratio associé au scénario Handicap de 12 mois causé par
un accident.

La modification du volume de primes au travers de la correction de la définition de la part F P(f uture,s)
pour les contrats pluri-annuels n’a pas d’incidence sur les modèles étudiés qui ne proposent que des
contrats annuels pour les garanties couvertes par ce module.
Après étude de ces propositions, la Commission Européenne a approuvé dans son projet d’amendement du Règlement Délégué [12] chacun de ces éléments tels que présentés par l’EIOPA dans ses
rapports finaux. Les propositions de l’EIOPA concernant le risque de taux n’ayant pas été approuvées
par la Commission Européenne pour cette revue, ces deux mesures correspondent donc à l’ensemble
des mesures retenues par la Commission Européenne parmi celles étudiées dans ce mémoire.
L’étude portera désormais sur l’impact de l’association de ces mesures sur la solvabilité et le bilan
prudentiel des organismes étudiés.
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Impact sur la solvabilité
Pour rappel :
•

•

la hausse de l’écart-type de réserve pour la ligne d’activité Frais médicaux engendre une légère
hausse du SCR pour les entités soumises à cette ligne d’activité, soit toutes les entités étudiées
à l’exception d’une.
la suppression du scénario Handicap de 10 ans causé par un accident et les recalibrages associés
entraîne une variation moyenne du SCR à la baisse pour les 16 entités directement impactées
par ce correctif.

Sur la figure 30 où sont représentées les variations relatives des ratios de couverture du SCR pour
l’ensemble des 30 entités étudiées, les mentions "Réserve" et "HCAT" correspondent respectivement
aux deux correctifs précédemment décrits, tandis que "Global" correspond à l’association de ces deux
corrections. A noter que les conventions graphiques des diagrammes en boîtes ne font pas apparaître
pour le scénario "HCAT" les variations les plus élevés du ratio de couverture (voir annexe B).
Il apparaît, dans une certaine mesure, que les impacts des deux correctifs se compensent en moyenne.
Néanmoins, les entités uniquement concernées par le recalibrage de l’écart-type de réserve verront
leur ratio de couverture décroître tandis que celles soumises à la revue du module Risque de catastrophe en santé constateront en moyenne une baisse des exigences (à condition que cette mesure
compense la perte due à la première).

Figure 30 – Evolution du ratio de couverture du SCR en fonction des correctifs appliqués
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La figure 31 illustre l’évolution du SCR moyen pour l’ensemble des 30 entités étudiées après implémentation de ces deux points de la revue. Les variations relatives moyennes de chaque montant sont
inscrites près de leur représentation, en vert ou en rouge selon qu’elles contribuent ou non à une
évolution à la baisse du SCR global.

Figure 31 – Evolution du SCR des modules constitutifs du SCR global dans le cadre de la revue
du module Risques de souscription en santé
Comme attendu, les modules Risques de marché et Risques de souscription en vie ne sont pas du
tout impactés, tout comme le SCR Opérationnel car faible comparativement au BSCR. Le module
Risques de souscription en santé est par ailleurs le seul module de risque de souscription concerné
par ces deux amendements.
Le module Risque de défaut des contreparties connaît une très légère baisse du SCR associé due à
l’effet de la réassurance au sein du sous-module Risque de catastrophe en santé. En effet, les traités
de réassurance inhibent l’impact de la suppression du scénario Handicap de 10 ans et en transfèrent
une partie vers le module Risque de défaut des contreparties. En l’occurrence, si l’exposition totale
pour ce sous-module diminue suite à l’application des nouveaux ratios xe , l’exposition cédée et donc
le SCR Défaut des contreparties risquent de diminuer également, et inversement.
Toutefois, la hausse de ces SCR est en partie compensée par l’effet de la diversification qui limite
l’élévation du niveau du BSCR, ainsi que par les ajustements qui arrivent en fin de processus de
calcul du SCR global :
•

•

l’ajustement visant à tenir compte de la capacité d’absorption de pertes des provisions techniques varie car le BSCR et le n BSCR n’évoluent pas de manière égale du fait de la partie
discrétionnaire des provisions.
l’ajustement visant à tenir compte de la capacité d’absorption de pertes des impôts différés
évolue suite à la variation du BSCR et de l’ajustement lié aux provisions techniques.
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Impact sur le bilan prudentiel
Parmi tous les postes du bilan prudentiel (qui correspond aux états QRT S.02.01.02), seuls deux
types sont impactés par les mesures ici considérées :
•

Les impôts différés permettent de compenser d’éventuels écarts entre le bilan prudentiel et le
bilan fiscal par obtention de crédits d’impôts sur les profits futurs potentiels. Il en existe deux
types : les impôts différés actifs et les impôts différés passifs, qui sont respectivement inscrits
au bilan actif et au bilan passif.
Leur valorisation dépend de la situation de chaque entité. Toutefois, parmi les entités étudiées,
l’impact est négligeable. A noter que les impôts différés actifs sont le seul poste impacté à
l’actif du bilan prudentiel.

Remarque - L’EIOPA a mené une étude de comparaison des pratiques européennes en matière de
prise en compte des impôts différés, en particulier dans le cadre du calcul de l’ajustement dédié. Ses
propositions sont principalement d’ordre méthodologique ou portées sur un renforcement important
de la gouvernance.
Ces recommandations portent sur une meilleure évaluation des impôts différés sur la base d’une
projection de l’activité suite à la perte hypothétique d’un niveau de fonds propres égale au SCR,
notamment via l’appréciation des rendements des actifs et des profits futurs, ou des futures décisions
de gestions.

•

La marge pour risque est la part des provisions techniques qui correspond au montant à ajouter
aux provisions Best Estimate pour dédommager un éventuel assureur repreneur du portefeuille
de passifs qui devrait alors supporter les engagements jusqu’à extinction de ceux-ci (run-off ).
Elle est calculée comme suit :
RiskM argin = CoC ·

X SCRRU (t)
(1 + rt+1 )t+1
t≥0

où :





CoC est le taux de coût du capital, supposé égal à 6%,
SCRRU (t) est le SCR de l’entreprise de référence (qui reprend le portefeuille), ne prenant
en compte que les SCR liés aux risques de souscription, de défaut des contreparties et de
marché inévitables, ainsi que le SCR opérationnel,
rt est le taux sans risque pour l’année t.

La hausse du SCR entrant dans ce périmètre de calcul engendre une augmentation de la
marge pour risque qui pénalise une seconde fois les assureurs. Il existe plusieurs méthodes pour
calculer et répartir cette marge pour risque entre les différentes garanties et le choix est laissé
à la discrétion des assureurs, selon leur profil de risque. Cependant, les assureurs étudiés dans
le cadre de cette étude retiennent une méthode simplifiée de calcul de la marge pour risque
totale RiskM arginG en fonction de la duration globale DurationG et moins contraignante
qu’un lancement en run − of f du modèle :
RiskM arginG =

CoC
· SCRhorsM arket · DurationG
1+r
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avec

P
DurationG =

· BEneti
i BEneti

i
i duration
P

où durationi et BEneti correspondent respectivement à la duration et aux BE nets associés à
la ligne d’activité i. Pour certains assureurs, la pondération est réalisée en fonction du SCRRU
de la ligne d’activité au lieu des BE nets. La marge pour risque de la ligne d’activité i est enfin
obtenue à partir de la marge pour risque globale de la manière suivante :
BEneti · durationi
RiskM argini = RiskM arginG · P
i BEneti · durationi
En procédant de la sorte, l’évolution de la marge pour risque due à une augmentation du SCR
Santé se retrouve répartie sur les marges pour risque de toutes les lignes d’activité auxquelles
les organismes sont exposés.

Remarque - La marge pour risque est un des sujets les plus controversés de cette revue puisque
l’EIOPA s’oppose à la modification de la formule de la marge pour risque et à la baisse du coût du
capital suggérés par les organismes assureurs. Si une modification de la formule n’entre pas dans le
périmètre d’étude de cette revue, l’EIOPA a néanmoins étudié de nouveau le calibrage du coût du
capital, sans toutefois le modifier.
Toutes choses égales par ailleurs, une baisse du coût du capital par exemple à 4,5% entraîne une
diminution directe de la marge pour risque totale de 25% et une augmentation relative moyenne
du ratio de couverture du SCR de 1,27% (jusque 5%). Cette hausse du ratio est due d’une part à
l’ajustement pour impôts différés (la diminution de la marge pour risque entraîne une baisse des
provisions techniques dans le bilan prudentiel) qui entraîne une réduction du SCR pour certaines
entités, et d’autre part grâce à la hausse du capital disponible qui améliore les fonds propres éligibles
pour couvrir le SCR.

Conclusion de la section
L’analyse des mesures correctives du module de risques en santé sur les exigences en capital d’assureurs spécialisés en prévoyance et santé a montré un impact relativement faible pour la majorité
des entités étudiées : en effet, la perte relative moyenne est de 0,11% sur la ratio de couverture.
Néanmoins, il s’agit d’une variation moyenne qui ne reflète pas le profil de risque de chaque entité :
selon leurs expositions au risque de catastrophe en santé, certaines pourraient constater une baisse
de leurs exigences en capital. Par ailleurs, ces mesures ne mettent pas en péril la solvabilité des
assureurs dont les fonds propres continuent de couvrir les SCR.
A noter que dans sa proposition d’amendement, la Commission Européenne prévoit de différer
l’entrée en vigueur des écarts-types nouvellement calibrés pour le risque de primes et réserve au
1er janvier 2020. Si cette étude a permis de montrer que cette mesure devrait avoir peu d’impacts
sur les modèles étudiés, elle devrait permettre d’éviter à certains organismes exposés à une unique
ligne d’activité parmi celles concernées par les recalibrages d’avoir une trop forte volatilité de leur
SCR, notamment en non-vie.
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4

Révision du module Risques de marché et financement de l’économie

Les sous-modules de risques de marché sont d’une manière ou d’une autre quasiment tous concernés
par l’amendement proposé par la Commission Européenne. En effet, ce texte précise le contenu
réglementaire et offre des options permettant aux assureurs d’une part de s’affranchir de certaines
notations financières externes et d’autre part d’alléger quelque peu les exigences en capital. Ce dernier
ensemble de mesures doit permettre aux organismes de libérer du capital soit dans le but d’accroître
les fonds propres et la solvabilité des assureurs, soit pour contribuer au financement de l’économie
par l’investissement.
En parallèle, l’EIOPA propose de revoir les chocs appliqués au sein du module Risque de taux d’intérêt afin de les adapter au contexte actuel de taux bas. Cependant, les impacts potentiels de cette
révision risquent de pénaliser les assureurs et de contrebalancer les efforts fournis relatifs aux fins
de financement.

4.1

Révision du sous-module Risque de taux d’intérêt

Considérant l’environnement actuel de taux bas non envisagé lors du calibrage initial des chocs de
taux d’intérêt pour le module de risque associé, l’EIOPA a décidé de profiter des échanges avec les
parties prenantes pour étudier de nouveau ce sujet, et cela en dehors du cadre de la revue globale de
2020.
Point très contesté de la présente revue, il s’agit toutefois d’une initiative de l’EIOPA qui ne faisait
pas partie de l’appel à consultation initial de la Commission Européenne et n’a finalement pas été
approuvée par cette dernière.

Figure 32 – Arborescence du module Risques de Marché
Néanmoins, dans un contexte d’anticipation de la prochaine revue où la question de la pertinence
des chocs de taux dans le contexte actuel de taux bas sera de nouveau posée, nous dédions cette soussection à l’étude des méthodes proposées par l’EIOPA pour remplacer l’approche actuelle et leurs
impacts sur la solvabilité des assureurs en assurance de personnes.
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4.1.1

La courbe des taux sans risque de l’EIOPA

Sous la formule standard, lors de l’évaluation des provisions Best Estimate ou des valeurs de marché
des actifs, l’actualisation des flux futurs est réalisée selon la courbe des taux sans risque (RFR Risk-Free Rate). Cette courbe est publiée chaque mois et pour chaque devise par l’EIOPA, sous la
forme d’une courbe de taux spot. Les valeurs indiquées dans la suite de cette sous-section concernent
la zone euro uniquement, mais les valeurs pour d’autres monnaies sont également mises à disposition
par l’EIOPA.
La courbe des taux sans risque est obtenue à partir de données de marché, principalement sur des
swaps de taux d’intérêts de différentes maturités, voire des obligations d’Etat pour des maturités
manquantes. L’article 43b du Règlement Délégué de Solvabilité II [29] demande à ce que les taux
soient déterminés de manière fiable sur la base d’instruments financiers négociés sur un
marché profond, liquide et transparent.
Cependant, parce que la liquidité des marchés obligataires est imparfaite, toutes les maturités ne
sont pas observables : au delà du dernier point liquide (LLP - Last Liquid Point), fixé à 20 ans, on
procède par extrapolation sur une durée de 40 ans en faisant converger tous les taux forward, peu
importe leur maturité, vers l’UFR (Ultimate Forward Rate), qui s’applique donc aux engagements
de long terme des assureurs. La figure 33 [2], représentant une courbe dont le profil est celui de taux
forward, permet de comprendre le rôle de ces éléments dans la construction des taux sans risque.

Figure 33 – Eléments intervenant dans la construction de la courbe des taux sans risque
L’EIOPA calcule l’UFR comme la somme d’un taux réel attendu basé sur la moyenne des années
antérieures et d’une inflation cible, fixée dans la zone euro par la Banque Centrale Européenne. En
2010, l’UFR avait été obtenu à partir d’un taux réel moyen de 2,2% et d’une inflation de 2%.
Le contexte actuel de taux bas et d’inflation quasiment nulle oblige l’EIOPA à considérer qu’un
UFR aussi élevé ne permet plus de refléter le marché, et propose de le réévaluer annuellement. En
2017, elle recalcule l’UFR [19] en prenant en compte des taux plus récents et obtient une valeur de
3,65%. Puisqu’une variation trop brutale des taux d’une année sur l’autre n’est pas souhaitable, une
limite de 15 points de base par an est fixée pour l’évolution de l’UFR : pour l’année 2018, il est fixé
à 4,05%. Selon la même méthodologie, l’EIOPA calcule en 2018 un UFR à 3,60% pour 2019, donc
plus faible que l’année précédente du fait d’un taux réel pour 2017 extrêmement bas. La valeur de
l’UFR pour 2019 est ainsi fixée, après application de la limite d’évolution, à 3,90% [21].
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Les points restants de la courbe des taux à interpoler ou extrapoler sont obtenus par l’EIOPA via la
méthode de Smith-Wilson [22]. En s’appuyant sur des prix zéro-coupons d’obligations ou de swaps de
différentes maturités, sur l’UFR et sur un taux de convergence vers celui-ci, cette méthode consiste
à trouver les prix zéro-coupons pour les autres maturités par résolution analytique d’un système
d’équations linéaires définies par l’expression du prix des obligations ou swaps considérés, obtenu
grâce à une fonction de Smith-Wilson.

Figure 34 – Exemples de courbes de taux sans risque publiées par l’EIOPA
La figure 34 montre une baisse des taux au 31/12/2018 pour quasiment toutes les maturités par
rapport à la fin d’année 2017 où ils étaient déjà très faibles depuis plusieurs années. Alors qu’en
deçà d’une maturité de 20 ans, les deux courbes de taux spot au 31/12/2017 et au 30/06/2018
étaient encore très proches l’une de l’autre, laissant entendre une faible évolution des taux entre ces
deux dates, un éloignement de la courbe au 31/12/2018 est observable. A noter que les taux spot
demeurent négatifs pour des maturités inférieures ou égales à 3 ans.
En revanche, au delà du LLP, les courbes de 2018 sont très similaires puisque les taux forward
correspondants convergent vers un même UFR. La correction de la valeur de l’UFR d’une année
sur l’autre induit un écart sur les taux de maturité supérieure à 20 ans qui pèse sur la valeur de
l’engagement des assureurs proposant des garanties de long terme.
Remarque - La courbe des taux sans risque de l’EIOPA est fournie avec ou sans correction pour
volatilité (Volatility Adjustment) des marchés de court terme. Cette correction dépend de l’écart entre
le taux d’intérêt qu’il serait possible d’obtenir via un portefeuille d’actifs de référence et le taux sans
risque. Les assureurs, notamment ceux possédant des garanties de long terme, tendent à conserver
les actifs qu’ils possèdent et sont peu soumis au risque de liquidité du marché : cet ajustement leur
permet de rehausser la courbe des taux et par conséquent diminuer leurs provisions. Les conditions
d’application de cet ajustement sont toutefois contraignantes pour les organismes d’assurance qui
sont peu nombreux à l’appliquer en prévoyance et santé. Pour une meilleure comparaison des modèles
étudiés, cet ajustement ne sera pas pris en compte dans la suite de ce mémoire.
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4.1.2

L’approche relative actuelle du sous-module Risque de taux d’intérêt

Le sous-module Risque de taux d’intérêt est l’un des six qui composent le module Risques de marché.
Les modalités de calcul des exigences en capital pour ce sous-module sont précisées dans le Règlement
Délégué aux articles 165 à 167 [29].
Ce sous-module correspond au risque afférent à une variation défavorable de la valeur des actifs et
des passifs due à une évolution de la courbe des taux d’intérêt. En effet, une telle variation risque
d’entraîner un déséquilibre du bilan de l’assureur, où les actifs doivent en principe représenter les
engagements de celui-ci envers ses assurés.
Etant donné que ces actifs sont majoritairement de type obligataire, ils sont assujettis à l’évolution
des taux d’intérêt, tout comme les provisions Best Estimate en tant que somme actualisée de flux
financiers futurs. En utilisant une courbe de taux modifiée pour prendre en compte un éventuel choc
sur ceux-ci, l’exigence de capital pour le risque de taux d’intérêt est ainsi obtenue de la manière
suivante :

central
choc
central
SCRinterest = max (V Mactif
− BE choc ), 0
s − V Mactif s ) − (BE
Il est par ailleurs demandé aux organismes d’assurance d’évaluer les capitaux nécessaires en cas de
scénario de hausse soudaine des taux d’intérêt d’une part, et de baisse soudaine de ceux-ci d’autre
part, et de retenir le moins favorable des deux. Il s’agit d’une approche relative où les chocs à la
hausse et à la baisse à appliquer sont exprimés en pourcentage du taux d’intérêt, et indiqués dans
la table 16.

Table 16 – Chocs à appliquer pour le calcul du SCR Taux d’intérêt sous la formule standard
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En ce qui concerne les échéances non mentionnées dans la table 16, les règles suivantes s’appliquent
alors :
•

•

•

Si l’échéance est inférieure à 1 an, le choc à appliquer est celui correspondant à une échéance
d’un an, par extrapolation.
Si l’échéance est supérieure à 90 ans, le choc à appliquer est celui correspondant à une échéance
de 90 ans, par extrapolation.
Pour les échéances restantes, le choc à appliquer est obtenu par interpolation des chocs présentés.

Enfin, il est nécessaire de préciser que le choc à la hausse doit être au minimum de 100 bp (basis
point, cette notation permet de décrire sans ambiguïté les variations absolues sur les taux avec
100 bp = 1%) et que le choc à la baisse est nul dans le cas d’un taux d’intérêt négatif : dans le
contexte actuel de taux bas, ceci traduit notamment une forte crainte de remontée des taux.
Mathématiquement, on peut donc résumer l’ensemble de ce qui a été évoqué précédemment par le
système à deux équations suivant :

( up
rt = max rt · (1 + sup ), rt + 1%

rtdown = min rt · (1 − sdown ), rt
où, pour une échéance donnée,
•
•

•

rt représente le taux d’intérêt sans risque, fourni par l’EIOPA (voir section 4.1.1),
sup et sdown correspondent respectivement aux chocs à la hausse et à la baisse précisés dans
la table 16,
rtup et rtdown représentent respectivement les taux choqués à la hausse et à la baisse.
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4.1.3

Le secteur de l’assurance dans un contexte de taux bas

Alors que le contexte actuel de taux bas perdure en Europe depuis plusieurs années déjà, la situation
est aujourd’hui réversible et par conséquent porteuse de risque : dans un cas de prolongation de la
situation actuelle comme de remontée brutale des taux, les assureurs proposant des garanties long
terme sont dans une position instable et sont contraints de prendre des mesures pour se couvrir.
En France, l’ACPR souligne que malgré la conjoncture actuelle, le marché reste solide [4] : en réponse
à ce contexte, le secteur de l’assurance évolue et des tendances apparaissent, principalement sur le
marché de l’assurance vie.
Suite à la dégradation de la situation politique de certains états (Brexit, dérive du budget italien,
instabilités en Espagne et en Europe de l’Est, etc.), l’Europe connaît actuellement sur son marché
obligataire un phénomène de réorientation des capitaux vers des placements plus sûrs mais moins rémunérateurs, essentiellement la dette allemande. Les taux d’intérêts déjà très faibles depuis plusieurs
années de ces placements continuent ainsi de décroître, menaçant par ailleurs les institutionnels qui
cherchent des placements capables de compenser les garanties accordées aux assurés.
La figure 35 [3] montre en effet une croissance des supports en unités de compte. Bien que les rendements de ces supports puissent être plus importants, les sommes investies et les intérêts capitalisés
ne sont pas garantis comme pour les supports en euros : cela permet ainsi aux assureurs de transférer
le risque vers les assurés, parfois au détriment du devoir de conseil qui leur incombe.

Figure 35 – Évolution de la collecte brute sur les supports rachetables
Ensuite, les assureurs cherchent à réduire leurs coûts de fonctionnement en jouant sur les stocks de
participations aux bénéfices : les taux de dotation à la provision pour participation aux bénéfices
n’ont cessé de croître ces dernières années, évoluant en moyenne en France de 1,4% en 2011 à 3,9%
en 2017 [4]. Les assureurs se servent de cette provision comme d’un coussin capable d’amortir les
déficits des années futures potentiellement plus difficiles si les taux demeuraient aussi bas. Enfin,
menacés, les assureurs vie diversifient leur activité vers le secteur moins impacté de la prévoyance,
ce qui y accélère la concurrence.
Bien que les assureurs semblent pour une majorité prêts à assumer cette situation instable sur les
taux d’intérêt, il est toutefois évident que de telles circonstances ne pourront pas perdurer. En cas
de situation statique sur les taux d’intérêt bas, les assureurs devront continuer de réduire les niveaux
de garanties accordées déjà très faibles (parfois moins de 0,5% pour les plus gros assureurs), voire
nuls pour les nouveaux flux depuis plusieurs années, et faire converger la participation aux béné60

fices destinée aux assurés vers le minimum règlementaire. Dans ce contexte, les marges de certains
organismes sont déjà si limitées qu’elles risquent de devenir tout simplement insuffisantes, d’autant
plus qu’un assureur se trouvant dans une situation défavorable se verra quand même contraint de
distribuer à perte les niveaux de garanties minimum contractuels.
En revanche, dans le cas d’une remontée brutale des taux, les assureurs connaîtront une dépréciation
importante de leur portefeuille obligataire, en particulier dans le cas de maturités à long terme. De
plus, des phénomènes de rachats conjoncturels peuvent être à prévoir : confrontés à des placements
plus rémunérateurs chez des organismes concurrents plus compétitifs, les épargnants peuvent arbitrer
en faveur d’un rachat de leurs contrats d’assurance vie.
Une chute des taux non anticipée lors du calibrage initial des chocs
Le taux sans risque correspond initialement au taux d’intérêt sur les marchés des emprunts d’Etats
de pays reconnus comme solvables pour une devise correspondante. Dans la zone euro, chaque pays a
la possibilité d’émettre de la dette, et la majorité d’entre eux sont considérés comme étant solvables :
l’emprunt d’Etat allemand à 10 ans, également appelé Bund, est le plus souvent considéré comme
une référence car sa courbe des taux sans risque est la plus faible depuis la création de l’euro. Cette
courbe est donc très représentative de l’environnement global de taux bas en Europe.

Figure 36 – Evolution des taux d’intérêt d’emprunts d’Etats à 10 ans en Allemagne et en France
La figure 36 met en évidence la chute importante des taux d’intérêt du Bund allemand, ainsi que des
taux d’intérêts des OAT françaises pour comparaison. Après un passage négatif pour le Bund, les
taux d’intérêts restent aujourd’hui très faibles (moins de 1%) malgré une légère hausse sur les deux
dernières années. Pour certains Etats et certaines maturités, les taux d’intérêts sont restés négatifs
sur une période de plus d’un an.

61

La limite en rouge correspond au calibrage des chocs de taux actuellement utilisés dans la formule
standard ayant eu lieu en 2009, les taux constatés postérieurement à cette année n’ayant donc pas
été pris en compte. Bien que la décroissance des taux avait déjà été initiée à cette date, un tel
effondrement n’avait alors pas été anticipé, et la possibilité de prendre en compte des taux négatifs
n’a pas été retenue.

Figure 37 – Comparaison entre l’évolution du taux swap 10 ans en euro
et celle des taux choqués calculés selon la formule standard
Sur la figure 37 apparaît la courbe des taux swap en euro de maturité 10 ans. Les autres courbes
représentent les taux choqués calculés l’année précédente : cela permet de vérifier si les variations de
la courbe de taux ont été captées ou non par les chocs appliqués. Au vu des deux courbes en bleu
foncé représentant les chocs actuels, c’est-à-dire avec application d’un choc minimum de 100 bp à la
hausse seulement, il est évident que certaines chutes survenues, par exemple en 2012, 2014-2015 ou
encore 2016 (entourées en rouge sur la figure), ont été trop sévères par rapport aux chocs prévus les
années précédentes pour considérer cette approche suffisamment réaliste.
La courbe en orange correspond à la méthodologie actuelle complétée d’un choc minimum de 100
bp pour un scénario de baisse des taux : bien que rendant l’approche plus prudente, cet ajout
n’aurait pas été suffisant pour capter les variations brutales de taux survenues en 2012 et 2014-2015
notamment.
Largement sous-estimé dans un environnement où les taux sont bas, le risque de diminution des taux
d’intérêts ne semble désormais plus correspondre à la vision de Solvabilité II selon laquelle une faillite
à un an ne devrait survenir qu’en moyenne tous les 200 ans. L’EIOPA propose donc de revoir les
méthodes appliquées pour ce sous-module, et d’abandonner l’approche relative actuelle qui présente
bien trop de faiblesses.
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4.1.4

Etude et comparaison des approches correctives envisagées par l’EIOPA

En réponse au discussion paper de l’EIOPA, les assureurs proposent diverses méthodes de calcul
des taux choqués pour remplacer l’approche de la formule standard actuelle, dont certaines déjà
implémentées dans des modèles internes. L’EIOPA propose l’étude de trois de ces propositions, dont
une qu’elle retiendra et proposera finalement dans son rapport à la Commission Européenne.
Dans cette sous-section, nous présenterons chacune des trois méthodes ainsi que les démarches entreprises par l’EIOPA. A notre niveau, nous proposerons un backtesting et comparerons les résultats
à ceux obtenus par l’EIOPA.
Première proposition : un choc minimum symétrique de 200 bp complété par un palier
statique sur les taux choqués
L’idée de cette méthode est d’introduire un choc minimum à la baisse comme il en existe déjà un
à la hausse. En effet, dans un environnement de taux élevés, l’approche relative actuelle évalue
suffisamment bien le risque pour en conserver le principe.
Cependant, pour prendre en compte des diminutions de taux très importantes, l’EIOPA propose de
ne pas se contenter d’une variation minimale de 100 bp comme celle existant présentement pour le
choc à la hausse, et de l’élever à 200 bp, du moins pour les maturités inférieures ou égales au LLP.
De tels chocs signifieraient toutefois que lorsque les taux sont négatifs, le taux choqué à la baisse
serait inférieur à -2%. Or, des taux aussi bas n’ont jusqu’à présent jamais été observés. Il serait donc
nécessaire d’ajouter, en plus d’un minimum sur le choc, un palier minimum f loor sur le taux choqué
en deçà duquel il ne pourrait pas descendre. Cela se traduit de la manière suivante :


 rtup,minshock (m) = max rt (m) · (1 + sup (m)), rt (m)+absolute(m)


 rtdown,minshock (m) = max f loor(m), min rt (m) · (1 − sdown (m)), rt (m)−absolute(m)
où absolute représente une variation minimum dépendant de la maturité considérée :
•
•
•

pour les maturités inférieures ou égales à 20 ans, ce choc absolu est égal à 200 bp,
pour les maturités supérieures ou égales à 90 ans, ce choc absolu est nul,
pour les maturités restantes, ce choc absolu est obtenu par interpolation linéaire.

Dans la suite de ce mémoire, cette approche de calcul des taux choqués sera désignée par la dénomination "méthode min shock ".
Le franc suisse ayant connu les plus bas taux, en particulier un minimum à -1,22% pour une maturité
de deux ans, le palier est fixé en fonction de cette monnaie. Après application d’une marge de
prudence, le palier f loor est construit de la manière suivante :
•
•
•

pour une maturité de 1 an, le taux choqué minimum est fixé à -2%,
pour une maturité de 20 ans et au delà, le taux choqué minimum est fixé à -1%,
pour les maturités restantes, le taux choqué minimum est interpolé linéairement.
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Seconde proposition : une combinaison de plusieurs approches
Pour palier à l’éventuel excès de prudence de la proposition précédente lorsque les taux d’intérêt sont
bas, l’EIOPA propose une combinaison de deux méthodologies de calcul et de considérer, lorsque les
taux sont bas, l’approche affine suivante :
(


rtup,af f ine (m) = max rt (m) · (1 + sup (m)), rt (m) +additiveup (m)

rtdown,af f ine (m) = min rt (m) · (1 − sdown (m)), rt (m) +additivedown (m)

où, comme pour la méthode min shock, les parties additives sont calculées comme suit :
•

•
•

pour les maturités inférieures ou égales à 20 ans, additiveup et additivedown valent respectivement 140 bp et -100 bp,
pour les maturités supérieures ou égales à 90 ans, les parties additives sont nulles,
pour les maturités comprises entre 20 et 90 ans, les parties additives sont obtenues par interpolation linéaire.

Dans la suite de ce mémoire, cette approche de calcul des taux choqués sera désignée par la dénomination "méthode affine".
Les chocs additifs ont été calibrés par régression sur les données historiques de plusieurs monnaies
particulièrement exposées à l’actuel environnement de taux bas à partir du quantile à 0,05% ou
99,5% (respectivement pour le minimum ou le maximum) de la distribution empirique :

Qp rt+w (m) − (1 ± sup,down (m)) · rt (m) = bup,down (m)
où w = 262 et correspond approximativement au nombre de valeurs pour une année au sein des
séries de données utilisées. Les statistiques finalement obtenues par l’EIOPA à l’issue du calibrage
pour la période courant du 01/10/2010 au 30/12/2016 sont présentées dans la table 17.

Table 17 – Statistiques résultantes du calibrage de l’EIOPA pour les chocs additifs
de la méthode affine
Le fait que la partie additive soit plus élevée pour le choc à la hausse que pour le choc à la baisse
signifie que dans un environnement de taux bas (donc dans lequel cette approche s’applique), une
remontée brutale des taux est supposée plus probable qu’une chute équivalente.
L’approche combinée consiste alors à tirer partie de la méthode min shock et de l’approche affine
pour capter les avantages de chacune :
(

rtup,combined (m) = min rtup,af f ine (m), rtup,minshock (m)




rtdown,combined (m) = max rtdown,af f ine (m), rtdown,minshock (m)
Dans la suite de ce mémoire, cette approche de calcul des taux choqués est désignée par la dénomination "méthode combined ".
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L’étude du rôle des méthodes min shock et affine dans la construction de rtcombined amène à déterminer, pour un échantillon de taux d’intérêt et de maturités donnés, laquelle des deux méthodes
prévaudra en comparant la valeur finale de rtcombined à celles de rtminshock et rtaf f ine . Les chocs appliqués sup et sdown de la méthode affine sont ceux actuellement indiqués aux articles 166 et 167 du
Règlement Délégué.

Figure 38 – Rôle des méthodes min shock et affine dans la construction de rtcombined
Scénario de hausse des taux
La figure 38 indique quelle méthode est utilisée lors du calcul de rtcombined pour chaque couple de taux
d’intérêt et de maturité, dans le cas particulier du scénario de hausse des taux d’intérêt. Le résultat
est attribué à la méthode min shock ou la méthode affine selon que le point est respectivement bleu
foncé ou clair. Un point orange signifie que les deux méthodes proposent le même résultat et que
rtcombined , rtminshock et rtaf f ine sont égaux.
Lorsque les taux sont suffisamment élevés, c’est la méthode min shock qui intervient en tant que
simple choc relatif, exactement comme la méthodologie actuellement utilisée sous la formule standard. Si les taux commencent à décroître, c’est le choc de 200 bp de la même méthode qui opère.
Par ailleurs, la méthode min shock ne s’applique jamais pour des maturités inférieures à 90 ans si
les taux sont négatifs.
Lorsque les taux sont suffisamment bas, c’est la méthode affine qui intervient, comme prévu, pour
compenser l’excès de prudence de la méthode min shock. Elle impose toutefois une variation d’au
moins 140 bp pour les maturités inférieures au LLP.
La bande orange qui surplombe la figure pour des maturités au delà de 90 ans correspond à la zone
où le choc absolu de la méthode min shock et la part additive de l’approche affine sont tous deux
nuls : les deux méthodes ne correspondent donc plus qu’à une approche relative identique.
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Figure 39 – Rôle des méthodes min shock et affine dans la construction de rtcombined
Scénario de baisse des taux
Sur le même principe, la figure 39 permet de mettre en évidence un comportement similaire dans
un environnement où les taux d’intérêts sont élevés ou même simplement modérés, cette fois pour le
scénario de baisse des taux. La transition entre les deux méthodes intervient cette fois-ci pour des
taux d’intérêts plus élevés que pour un scénario de hausse des taux. En revanche, lorsque les taux
sont très bas, le palier de la méthode min shock intervient alors pour éviter d’envisager un choc trop
important sur les taux qui mènerait à des résultats bien trop éloignés de l’historique disponible.
Dernière proposition : une approche basée sur une translation préalable de la courbe
des taux
Cette approche a été proposée par les parties prenantes car elle est régulièrement utilisée dans le cadre
de modèles internes pour modéliser le risque de taux d’intérêt, en particulier dans un environnement
de taux bas.
Quelque soit le scénario, la courbe des taux est tout d’abord translatée vers le haut par addition d’un
paramètre vectoriel de décalage θ. Un choc relatif dépendant de θ est alors appliqué à cette nouvelle
courbe, qui est ensuite translatée dans le sens inverse. Mathématiquement, cette construction est
décrite de la manière suivante :
( up,shif ted
ted
rt
(m) = (rt (m)−θm ) · (1 + sup,shif
(θm ))+θm
m
ted
rtdown,shif ted (m) = (rt (m)−θm ) · (1 + sdown,shif
(θm ))+θm
m

où
•
•

θ est un vecteur de translation dépendant de la maturité m,
ted
ted
sup,shif
et sdown,shif
sont les chocs relatifs appliqués respectivement dans les scénarios de
m
m
hausse et de baisse des taux, et dépendant du paramètre vectoriel θ.
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En remarquant que ces deux équations sont construites de la même manière, peu importe le scénario,
on obtient après simplification :
 up/down,shif ted
r
(m) = rt (m) · am + bm


 t
up/down,shif ted
am = (1 + sm
(θm ))


 b = −θ · sup/down,shif ted (θ )
m

m

m

m

Dans la suite de ce mémoire, cette approche de calcul des taux choqués sera désignée par la dénomination "méthode shifted ".
Cette méthode ressemble à une approche affine où les deux paramètres am et bm dépendent de θm .
Dans un environnement où les taux sont suffisamment élevés, la part relative prévaut sur la partie
additive, et inversement dans un environnement de taux bas.
N’existant pas de calibrage mathématiquement idéal de θ, celui-ci est par conséquent tributaire de
jugements d’experts. L’EIOPA décide de calibrer θ séparément entre taux choqués à la hausse et à la
baisse. Concernant le scénario de hausse des taux, l’EIOPA retient un paramètre fixe θ = 350 bp après
minimisation de l’écart absolu entre la courbe de taux choquée sous cette approche et l’approche
relative actuelle. Pour le scénario de baisse des taux, il est nécessaire que θ soit suffisamment élevé
pour avoir des chocs raisonnables, mais pas trop pour ne pas accorder trop d’importance à la part
additive bm : dans cette optique, l’EIOPA retient θ1 = 200 bp, θ20 = 100 bp et effectue une
ted
ted
sont enfin
et sdown,shif
interpolation pour les maturités intermédiaires. Les paramètres sup,shif
m
m
calibrés en retenant les quantiles à 99,5% et 0,5% de la variation relative des courbes de taux sans
risque après translation de θ.
Comparaison et backtesting des trois approches
Chacune des trois méthodes présentées possède ses propres avantages et inconvénients qu’il s’agit
désormais d’identifier. Pour cela, la figure 40 montre un aperçu de la courbe des taux swap en euro
de maturité 10 ans, accompagnée des taux choqués obtenus selon les différentes méthodes présentées.
La méthode min shock (courbes oranges) se montre trop prudente lorsque les taux sont bas. En effet,
les plus importantes variations annuelles de taux observées ont habituellement lieu pour des taux
d’intérêt supérieurs à 2,75% : ces variations se montrent en revanche bien plus faibles pour des taux
bas comme ceux que l’on connaît actuellement, et un choc absolu de 200 bp n’est alors pas justifié.
De plus, le calibrage du palier repose sur le franc suisse dont l’évolution n’est pas similaire à celle
de l’euro par exemple, et pose donc la question de la cohérence avec le marché.
La méthode combined (courbes jaunes) vient pallier cet excès de prudence en profitant des avantages
de l’approche affine lorsque les taux sont bas. Cependant, comme vu dans la sous-section 4.1.4, son
interprétation est bien moins intuitive que pour des approches relatives ou affines classiques. De plus,
le nombre de courbes de taux nécessaire sera doublé, ce qui peut alourdir les modèles des assureurs,
en particulier les générateurs de scénarios économiques. Pour finir, la construction des chocs absolus
et du palier de la méthode min shock nécessite l’intégration de jugements d’experts à limiter.
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Figure 40 – Comparaison de l’évolution des taux choqués selon les différentes méthodes étudiées
pour la courbe des taux swap en euro de maturité 10 ans
Bien qu’intégrant également des jugements d’experts dans le calibrage du paramètre θ, la méthode
shifted (courbes bleues) présente l’avantage d’être plus proche du marché puisque le calibrage peut
être effectué exclusivement à partir de la courbe des taux sans risque. De plus, reposant sur une
approche affine particulière, elle en conserve les avantages lorsque les taux sont faibles, tout en
restant très simple à comprendre et implémenter.
Il est finalement nécessaire de vérifier la validité des méthodes étudiées en les appliquant sur des
courbes de taux d’intérêts représentatives. La courbe des taux sans risque fournie par l’EIOPA
est construite prioritairement avec des swap de taux, puis avec des obligations d’Etat pour les
maturités manquantes. Les données historiques sur les obligations d’Etat étant aisément accessibles,
leur utilisation sera privilégiée dans ce backtesting.
Ce test consiste à vérifier que l’évolution de la courbe des taux d’intérêt est cohérente avec les taux
choqués calculés. Pour un jeu de données fixé où chaque point représente la valeur du taux pour
une journée donnée, nous évaluons le nombre de fois où la courbe des taux passe au dessus de la
courbe des taux choqués à la hausse, et en dessous de celle des taux choqués à la baisse, où les
courbes choquées sont calculées à partir des taux de l’année précédente. La table 18 permet de
comparer ce résultat avec le seuil caractéristique de 0,5% : en jaune apparaissent les cas où la courbe
des taux franchit la courbe des taux choqués au moins une fois, en rouge ceux où la proportion de
dépassements excède 0,5%.
Une brève présentation des jeux de données utilisés pour ce backtesting est disponible en annexe C.
Toutefois, ce backtesting s’appuie sur la période courant du 01/08/2006 au 31/07/2018, soit 12 ans.
Le choix de la période considérée influe directement sur la valeur des ratios obtenus : à ce titre, la
comparaison avec le seuil de 0,5% n’est qu’indicative.
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Table 18 – Résultats du backtesting des méthodes de calcul des taux choqués
Tout d’abord, n’importe laquelle des trois approches présentées capture mieux le risque que la
méthode actuellement en vigueur : la variation annuelle excède le choc prévu au maximum 5,13%
du temps. Pour les maturités les plus faibles, la limite de 0,5% est dépassée pour les trois méthodes,
mais la méthode shifted apparaît comme étant la plus performante. Toutefois, la méthode combined
qui présente les faiblesses des méthodes min shock et affine, semble plus adaptée au delà de cinq
ans. Par ailleurs, cette table souligne la robustesse de la méthode affine pour le scénario de baisse
des taux en situation de taux bas.
Néanmoins, ce backtesting a été majoritairement réalisé sur des obligations d’Etats, principalement
celles de l’Allemagne. Comme vu précédemment, la construction de la courbe des taux sans risque
de l’EIOPA se base essentiellement sur des swap de taux : le backtesting pour les trois méthodes se
montre irréprochable pour la courbe des taux swap en euro de maturité 10 ans, puisque l’évolution
de la courbe des taux est parfaitement capturée par les chocs appliqués.
L’EIOPA mène une analyse pour déterminer les éventuels dépassements simultanés de sa courbe des
taux sans risque pour plusieurs maturités et sur une période plus restreinte. En évaluant à 0,29%
la probabilité d’avoir un franchissement de la courbe des taux choqués simultanément pour 10 maturités sur 20 étudiées, l’EIOPA estime que la méthode shifted capture suffisamment bien le risque
selon la vision de Solvabilité II. En résumé, un tableau récapitulatif des arguments avancés au cours
des échanges entre l’EIOPA et les acteurs du marché est proposé en table 19.

Table 19 – Synthèses des principaux arguments pris en compte lors de la comparaison des
méthodes étudiées pour le calcul des taux choqués
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Recommandations finales de l’EIOPA
Au vu des différentes comparaisons effectuées précédemment, l’EIOPA choisit finalement de retenir
la méthode shifted pour le calcul des taux choqués. Cette méthode reste très simple à implémenter
et est largement soutenue par certains assureurs s’en servant déjà au sein de modèles internes. La
méthode est alors présentée de la manière suivante :
(

up
rtup,shif ted (m) = rt (m) · (1 + sup
m ) + bm

rtdown,shif ted (m) = rt (m) · (1 − sdown
) − bdown
m
m
Les coefficients sm et bm calibrés par l’EIOPA sont présentés dans la table 20. Pour les maturités
manquantes, les coefficients peuvent être calculés par interpolation linéaire, ou extrapolés au delà
de 90 ans.

Table 20 – Paramètres à appliquer pour le calcul des taux choqués sous la méthode shifted
Dans le cadre de son étude d’impacts sur la solvabilité des assureurs en Europe, l’EIOPA estime que
pour les assureurs vie, le ratio de couverture décroît en moyenne de 14%, passant de 216% à 202%.
Il n’est pas souhaitable qu’une telle variation du SCR pèse sur les fonds propres des organismes :
à l’instar des mesures transitoires portant sur les provisions techniques instaurées pour passer de
Solvabilité I à Solvabilité II, l’EIOPA propose une période de transition permettent d’implémenter
progressivement cette nouvelle méthodologie de calcul des taux choqués.
Cependant, en vue de la revue plus globale prévue pour 2020 et entrant en application l’année
suivante, l’EIOPA propose que cette période de transition n’intervienne que sur une période de trois
ans maximum, et uniquement pour le scénario de baisse des taux : les calculs concernant le scénario
de hausse des taux d’intérêt demeureraient identiques à ceux sous la formule standard actuelle. Sur
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ces trois années, l’EIOPA souhaite que les fonds propres soient calculés sur la base d’une interpolation
entre la méthode actuelle et la méthode shifted : les assureurs devront donc continuer d’appliquer
pour le choc à la baisse la méthodologie actuelle de calcul, en plus de la nouvelle.
Dans la suite de ce mémoire, la période de transition débutera dès la clôture 2019 et évoluera comme
suit :
•

•

•

au cours de la première année d’application, les taux choqués pour le scénario de baisse des
taux seront obtenus sur la base de 2/3 de ceux obtenus grâce à la formule standard actuelle, et
1/3 de ceux obtenus grâce à la méthode shifted, tandis que les taux choqués pour le scénario
de hausse des taux seront calculés selon la formule standard.
au cours de la seconde année d’application, les taux choqués pour le scénario de baisse des
taux seront obtenus sur la base de 1/3 de ceux obtenus grâce à la formule standard actuelle, et
2/3 de ceux obtenus grâce à la méthode shifted, tandis que les taux choqués pour le scénario
de hausse des taux seront calculés selon la formule standard.
à partir de la troisième année d’application, les taux choqués pour les scénarios de baisse et
de hausse des taux seront obtenus grâce à la méthode shifted.

Au cours de cette période de transition, l’enjeu pour les organismes européens serait de comparer
l’évolution de leurs fonds propres évalués selon l’approche actuelle et la méthode shifted.

Figure 41 – Evolution des courbes de taux choqués selon les recommandations de l’EIOPA
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4.1.5

Analyse d’impacts

L’évolution proposée pour les taux choqués étant désormais connue, l’EIOPA propose dans son second rapport à la Commission Européenne une étude d’impact qui révèlent à l’échelle européenne
une forte hausse des exigences en capital réglementaire pour les assureurs, en particulier les assureurs vie. L’objectif de cette sous-section sera d’analyser de manière plus approfondie l’évolution de
la solvabilité des assureurs en prévoyance et santé après implémentation des recommandations de
l’EIOPA.
Etude préalable sur les coefficients d’actualisation
Avant de réaliser une étude d’impacts directement sur les 30 modèles étudiés dans ce mémoire, il
a été jugé intéressant d’analyser préalablement le sens d’évolution des éléments entrant en jeu lors
du calcul du SCR Taux d’intérêt, à savoir les valeurs de marché et les provisions Best Estimate
choquées. Dans cette optique, le coefficient d’actualisation est défini de la manière suivante :
ct (m) =

1
m
1 + rt (m)

où rt (m) représente le taux d’intérêt à l’instant t pour la maturité m considérée.
Lorsque le taux varie dans un sens, le coefficient d’actualisation associé évolue dans le sens opposé.
Les figures 42 et 43 proposent une illustration de l’évolution des coefficients d’actualisation choqués
respectivement à la baisse et à la hausse, entre l’approche relative actuelle de la formule standard
et les recommandations de l’EIOPA. Le dégradé de couleur permet d’identifier le sens de variation
de ces coefficients, pour un taux et une maturité donnée : la couleur bleue indique que le coefficient
d’actualisation décroît sous la nouvelle approche, tandis que la couleur orange indique une hausse
de celui-ci, comparativement à l’approche actuelle.

Figure 42 – Variation relative des coefficients d’actualisation obtenus selon les recommandations
de l’EIOPA par rapport à ceux obtenus sous la formule standard
Scénario de baisse des taux
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Figure 43 – Variation relative des coefficients d’actualisation obtenus selon les recommandations
de l’EIOPA par rapport à ceux obtenus sous la formule standard
Scénario de hausse des taux
En superposant la courbe des taux sans risque en vigueur, il est possible de connaître le sens de
variation de chaque flux choqué après implémentation de la méthode shifted.
Par exemple, dans le scénario de baisse des taux, les taux choqués calculés à partir de la courbe des
taux sans risque valable au 31/12/2018 (figure 41) sont inférieurs aux taux choqués sous la formule
standard, pour toutes les maturités : les flux actualisés vont par conséquent tous croître. Pour le
choc à la hausse, les deux courbes de taux choqués se croisent pour une maturité de 40 ans. En deçà,
les flux actualisés vont décroître ; au delà, les flux actualisés seront plus élevés.
Duration des garanties modélisées
Pour obtenir une tendance générale, la méthode shifted est analysée au regard de la duration des
garanties, définie comme suit :
P
i · ct (i) · Fi
i
D= P
ct (i) · Fi
i

où Fi représente un flux probabilisé de maturité i.
La duration d’un ensemble de flux financiers est la moyenne des durées restant à courir de chaque
flux, pondérée par la valeur actuelle probable du flux : elle représente donc la durée de vie moyenne
de ces flux. Par conséquent, plus les garanties de l’assureur sont de long terme, plus la duration
risque d’être élevée.
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La table 21 présente les durations moyennes obtenues via les 30 modèles étudiés dans ce mémoire,
pour les classes de garanties présentées dans la sous-section 2.1.

Table 21 – Durations moyennes obtenues pour les différentes catégories de garanties étudiées
Il est nécessaire de faire quelques remarques complémentaires :
•

•

•

la duration de la santé et du décès sont supérieures à 1 an, notamment grâce aux chroniques
de liquidation qui permettent de modéliser le versement d’une partie des prestations parfois
plusieurs années après la fin de la période de couverture.
l’arrêt de travail tient ici compte de tous les flux dus à l’incapacité, à l’invalidité en attente et
à l’invalidité.
les durations du décès viager et de la rente de conjoint sont particulièrement élevées car la
modélisation de ces garanties repose sur la durée résiduelle de vie des bénéficiaires.

Adaptation des modules ESG
Dans le cadre de ce mémoire, un module addactis® Modeling a été développé afin de générer les
courbes de taux choquées notamment selon les recommandations de l’EIOPA et d’autoriser la prise
en compte d’une période de transition telle que présentée. Ce module remplace la brique ESG de
chacun des modèles étudiés, comme le montre la figure 44. Les taux choqués générés au sein de
ce nouveau module sont ensuite répartis dans l’ensemble du modèle et appliqués dès lors qu’il est
nécessaire d’actualiser un flux dans un scénario de hausse ou de baisse des taux.

Figure 44 – Schéma synthétique de l’évolution des taux choqués au sein des modèles étudiés
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Analyse d’impacts sur les provisions Best Estimate et les valeurs de marché des actifs
Pour le scénario de baisse des taux d’intérêt, la figure 45 présente la variation relative des BE choqués
après regroupement des flux selon le type de garantie concerné, en fonction des durations précédemment présentées dans la table 21. Les points bleu clair correspondent à la variation du coefficient
d’actualisation en fonction de l’échéance du flux considéré (voir figures 42 et 43), sur la base des
taux d’actualisation au 31/12/2017.

Figure 45 – Evolution des BE choqués en fonction de la duration moyenne associée et selon la
méthode shifted
Scénario de baisse des taux
Sur une telle courbe, un point bleu foncé associé à une duration correspond au barycentre des
points bleu clair représentant les coefficients d’actualisation des flux sur lesquels cette duration est
construite, pondérés par leur montant.
En réalité, la variation des taux d’actualisation, donc des flux actualisés, suit une relation quasiconcave en fonction de la maturité avec un maximum à 41 ans pour cette courbe de taux : la relation
pour les faibles durations correspond approximativement à la variation des taux d’actualisation.
En revanche, lorsque la duration s’appuie sur des flux dont l’échéance est au delà de 41 ans, la
variation totale des BE choqués diminue, comme pour la garantie rente de conjoint pour laquelle le
point est sous la courbe.
Une analyse similaire peut être conduite pour le scénario de hausse des taux : sur la figure 46, un
comportement inverse de la courbe de variation des taux d’actualisation peut être observé. Cette
courbe est approximativement convexe, et négative en deçà de 40 ans.
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Figure 46 – Evolution des BE choqués en fonction de la duration moyenne associée et selon la
méthode shifted
Scénario de hausse des taux
Dans les modèles développés par ACTUARIS, les actifs sont regroupés en classes qui permettent
de différencier les méthodes de modélisation. Au sein du module Actif, la valeur de marché du
portefeuille évolue sous la méthode shifted en fonction de celle des actifs obligataires et monétaires.
Les résultats de l’implémentation de la méthode shifted sur les valeurs de marché des portefeuilles
d’actifs des entités étudiées sont présentés dans la table 47.

Figure 47 – Variation relative de la valeur de marché choquée par classes d’actifs selon la
méthode shifted
De la même manière que pour les provisions Best Estimate, la variation des valeurs de marché de ces
actifs apparaît corrélée avec leur duration. En particulier, la variation de la valeur des obligations
perpétuelles présente une forte asymétrie expliquée par la duration de celles-ci souvent comprise
entre 30 et 40 ans.
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Impact sur la solvabilité
Tout d’abord, la figure 48 présente l’impact sur l’évaluation du SCR Taux d’intérêt, notamment dans
chacun des deux scénarios de hausse et de baisse des taux. Il est rappelé que le SCR Taux d’intérêt
est calculé comme étant le maximum entre ce SCR évalué d’une part pour le scénario de hausse des
taux et d’autre part pour le scénario de baisse des taux (voir sous-section 4.1.2). Dans chacun des
scénarios, l’évolution du SCR Taux est due à une évolution dissociée des provisions Best Estimate
et des valeurs de marché choquées : dans ce scénario, les actifs ne répliquent plus correctement les
passifs.

Figure 48 – Evolution relative des SCR Taux d’intérêt selon la méthode shifted
Dans le cadre du scénario de baisse des taux sous la formule standard, le SCR Taux est limité par
l’absence de choc à la baisse pour des taux négatifs. Après implémentation de la méthode shifted,
la plupart des entités voient donc leur SCR Taux pour ce scénario évoluer considérablement à la
hausse, d’où l’importance de la variation à la hausse du SCR Taux d’intérêt final.
En particulier, la courbe des taux étant actuellement négative pour les maturités les plus faibles,
certaines entités pour lesquelles l’engagement est de très court terme ont aujourd’hui un SCR Taux
nul pour ce scénario sous la formule standard, et non nul selon la méthode shifted : dans ce cas, les
valeurs associées ne sont pas représentées dans la figure 48 pour le scénario de baisse des taux. A
noter toutefois que le scénario qui prévaut lors du calcul du SCR Taux n’a changé pour aucune des
trente entités étudiées, malgré l’ajout d’un choc à la baisse.
L’agrégation des modules de risque nécessaire à l’obtention du BSCR et présentée sur la figure 49
n’est modifiée que par l’évolution du SCR Marché directement due à celle du SCR Taux d’intérêts.
Néanmoins, la diversification au sein du module de risque de marché joue un rôle déterminant
puisqu’elle limite l’impact moyen égal à 92% pour le SCR Taux d’intérêt, à seulement 4% pour le
SCR Marché. Pour rappel, les variations relatives moyennes présentées sur cette figure sont indiquées
en vert ou en rouge selon que l’évolution de la grandeur contribue ou non à une diminution du SCR
final.
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Figure 49 – Evolution du SCR des modules constitutifs du SCR global selon les recommandations
de l’EIOPA pour le sous-module de risque de taux d’intérêt
Les raisons sous-jacentes à la variation de la valeur des ajustements est similaire à celles présentées
dans la sous-section 3.3. En ce qui concerne le bilan prudentiel, seuls les postes liés aux provisions
techniques (Best Estimate et marge pour risque) et aux impôts différés sont impactés de manière
non significative, à l’actif comme au passif.

Figure 50 – Evolution relative des principaux résultats prudentiels impactés
par l’implémentation de la méthode shifted
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La figure 50 souligne un impact relatif inférieur à 1% sur le ratio de couverture pour la plupart
des entités évaluées, notamment les entités qui ne présentent que des garanties de court terme
comme les mutuelles spécialisées en santé. Cependant, la moyenne sort de l’intervalle inter-quartile
car certaines variations sont bien plus importantes : notamment, la variation relative du ratio de
couverture d’une des entités décroît de près de 30%, soit une perte absolue d’environ 75% car cette
entité est particulièrement exposée pour des garanties long terme et le scénario retenu dans le calcul
du SCR Taux est celui de baisse des taux.
L’annexe D propose à titre indicatif une comparaison de l’évolution du ratio de couverture après
implémentation des méthodes min shock et combined.

Projection du ratio de couverture du SCR
Dans le cadre du processus ORSA, les assureurs doivent évaluer de manière prospective leur besoin
global de solvabilité. Dans cette optique, l’EIOPA recommande de considérer une période de transition pour l’implémentation de la méthode shifted, basée sur une mise en place progressive des chocs
à la baisse sur trois ans (voir sous-section 4.1.4) pour lisser dans le temps les éventuelles pertes sur
le ratio de couverture.
Ainsi, les résultats des modèles étudiés ont tous été projetés sur cinq ans à compter de la date
d’inventaire considérée, à savoir la clôture 2016 ou 2017. La figure 51 présente l’évolution du ratio de
couverture moyen constaté sur la période de transition prise en compte : en 2018, les résultats sont
identiques à ceux de la formule standard ; en 2021, ils sont identiques à ceux de la méthode shifted.

Figure 51 – Projection du ratio de couverture moyen selon les recommandations de l’EIOPA
Par ailleurs, les assureurs pour lesquels le SCR Taux d’intérêts était fondé sur le scénario de hausse
des taux ne voient pas leur ratio de couverture modifié avant 2021, sauf en cas de changement
éventuel de scénario pris en compte dans le calcul au cours de la transition. Aucun changement n’a
été constaté parmi les assureurs évalués.
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4.1.6

Limites de l’approche retenue par l’EIOPA

Si les modèles ici étudiés en prévoyance et santé s’appuient sur un lancement déterministe, d’autres
modèles et principalement ceux des assureurs vie nécessitent un lancement en stochastique pour
prendre en compte le coût des options et garanties. Or la forme très erratique de la courbe des taux
choqués forward à 1 an représentée sur la figure 52 n’est pas représentative d’une courbe de taux de
marché.

Figure 52 – Evolution des courbes de taux forward 1 an choquées selon la formule standard et la
méthode shifted
A noter que les "sauts" observables sont principalement dus à l’interpolation réalisée à partir des
coefficients sm et bm fournis par l’EIOPA.
Par ailleurs, cette forme peut considérablement complexifier le calibrage de modèles de taux via
les générateurs de scénarios économiques, risquant par ailleurs de mettre en échec certains tests de
validation comme le test de martingalité. En effet, si le prix des actifs est martingale, l’espérance de
la valeur actualisée de cet actif à tout instant t est égale à son espérance en t = 0. En extrapolant, la
moyenne des trajectoires obtenues par actualisations successives via les taux forward à 1 an (obtenus
via le GSE) jusqu’à un instant t doit être égale au taux d’actualisation construit à partir de la courbe
des taux sans risque de l’EIOPA [37]. De manière formelle, si D(t) est le facteur d’actualisation à la
date t et r(0, t) le taux sans risque considéré d’échéance t, alors pour tout t ≥ 0 :
D(t) =

t−1
Y

P (i, i + 1)

i=0

où P (t, T ) est le prix en t du titre zéro-coupon sans risque payant 1e à la date T > t. Le test de
martingalité doit alors permettre de vérifier à l’aide d’un intervalle de confiance que pour tout t ≥ 0 :

1
− · ln E[D(t)] ≈ r(0, t)
t
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En dehors de toutes considérations mathématiques, l’impact des recommandations de l’EIOPA
concernant le sous-module Risque de taux d’intérêt pèse fortement sur le niveau des exigences en
fonds propres de certains assureurs, principalement en vie : au travers de son étude d’impacts,
l’EIOPA estime une baisse absolue du ratio de couverture moyenne de 14% (sur une base de 216%)
au niveau européen en se basant sur une duration approximative des engagements de 10 ans. Toutefois, de nombreux assureurs verraient leur ratio de couverture se dégrader bien plus encore, jusqu’à
plus de 90% pour 10% d’entre eux.
Les études d’impacts menées par ACTUARIS sur certains clients spécialisés en épargne et retraite
confirment cette analyse. La duration longue des garanties concernées associée à une asymétrie de
l’évolution de la valeur des actifs et des provisions Best Estimate due au taux minimal garanti et à
la participation aux bénéfices rend les assureurs vie particulièrement exposés à toute modification
des méthodes de calcul du SCR Taux.
Par ailleurs, en raison de la forte corrélation entre le sous-module Risque de taux d’intérêts et les
autres sous-modules de risque de marché, une revue séparée risque de manquer de cohérence, en
particulier à l’approche de la revue globale de 2020.

Sollicitée par les assureurs européens, la Commission Européenne s’est finalement rangée contre
l’initiative de l’EIOPA et repousse l’échéance de révision de ce sous-module à la prochaine revue :
les méthodes de calcul des taux choqués ne sont pas modifiées dans l’amendement proposé du
Règlement Délégué.
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4.2

Financement de l’économie

L’amélioration du financement de l’économie européenne est l’un des grands axes d’étude de cette
revue. Dans le cadre de l’Union des marchés de capitaux, l’objectif est de libérer les organismes
assureurs de certaines exigences en capital trop restrictives : en contrepartie, ils devraient pouvoir
améliorer leur ratio de couverture ou réinvestir le capital acquis et ainsi favoriser le développement
de l’économie.
Nous présentons ci-dessous les deux principales mesures approuvées par la Commission Européenne
en faveur d’un tel allègement.
Actions non cotées et risque sur actions
Dans la formule standard actuelle, les actions sont classées en deux types distincts :
•

•

les actions de type 1 incluent les actions cotées sur des marchés réglementés dans des pays
membres de l’Espace économique européen (EEE) ou de l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE).
les actions de type 2 incluent de manière simplifiée les actions cotées en bourse dans d’autres
pays, les actions non cotées et les actifs non pris en compte dans les sous-modules Risque de
taux d’intérêt, Risque sur actifs immobiliers et Risque de spread.

Une exigence de capital distincte est calculée pour chacun des deux types d’actions, et l’exigence de
capital pour le sous-module Risque sur actions est alors calculée de la manière suivante :
q
SCRActions = SCRT2 ype1 + 2 · 0.75 · SCRT ype1 · SCRT ype2 + SCRT2 ype2
SCRT ype1 est obtenu par application d’un choc à la baisse de 22% sur la valeur des investissements en
actions de type 1 dans des entreprises liées (filiales ou participations) lorsqu’il s’agit d’investissements
de nature stratégique, et de 39% en plus de l’ajustement symétrique visé à l’article 172 du Règlement
Délégué sur la valeur des investissements dans d’autres actions de type 1. SCRT ype2 est obtenu
de manière similaire que pour les actions de type 2, avec toutefois un choc de 49% en plus de
l’ajustement symétrique pour les investissements dans des entreprises non liées ou qui ne sont pas de
nature stratégique. La nature stratégique d’un investissement est définie à l’article 171 du Règlement
Délégué et inclut notamment la volonté de conserver la participation sur une longue période.
Ses échanges avec les parties prenantes au cours des consultations ont conduit l’EIOPA à proposer
de reclasser les actions non cotées en actions de type 1 dans la limite de 5% du portefeuille de
placements si elles remplissent différents critères, à savoir :
•

•

•

les sociétés émettrices sont de taille conséquente, situées dans l’EEE ou l’OCDE et la majorité
des salariés embauchés et des revenus générés proviennent des pays concernés.
la gestion des risques est assurée par une évaluation régulière de la performance des fonds d’investissements par l’assureur et il existe une interaction entre l’assureur, le fond d’investissement
et la société émettrice.
l’investissement ne représente pas plus de 10% de la valeur du portefeuille et peut être assimilé
en termes de risque à des actions de type 1 via l’application d’une fonction beta calibrée au
cours des consultations.
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Les acteurs du marché, notamment français, émettent l’idée d’intégrer une toute nouvelle classe
d’actions représentant des investissements de long terme, les LTEIP (Long Term Equity Investment
Portfolio), et bénéficiant d’un choc réduit à 22% comme les actions de type 1 de nature stratégique.
En France, la Direction Générale du Trésor sollicite l’Institut des Actuaires pour étudier la faisabilité
de cette introduction basée sur quatre principes [25] [24], dont l’intention de détenir le portefeuille
d’action sur le long terme et l’existence de passifs à long terme selon le principe de la continuité
d’activité soutenue par des fonds propres en excédent. Cette étude estime qu’en France, environ 50%
des actions détenues par des assureurs européens pourraient être éligibles à la reclassification. Le
gain sur le ratio de couverture pourrait par conséquent avoisiner en moyenne 10% sur la base d’une
choc à 22% : un réinvestissement pourrait permettre d’accroître de 20% la part des actions détenues,
pour une valeur de près de 34 milliards d’euros.
Alors que le projet d’amendement initial de la Commission Européenne permettait effectivement une
baisse à 22% du choc à appliquer pour les investissements de long terme qu’ils soient cotés ou non,
les conditions pour effectuer le reclassement demeuraient très strictes par rapport aux propositions
étudiées par l’Institut des Actuaires. L’amendement final proposé en mars s’est toutefois légèrement
adouci, notamment en ce qui concerne la période de détention moyenne qui passe de 12 à 5 ans.
Néanmoins, la Commission Européenne maintient sa vision par cantons consistant à associer ces
investissements à la couverture d’une partie identifiée de l’engagement. Le cantonnement des actifs
est une pratique principalement destinée à l’assurance vie qui permet d’investir l’épargne accumulée
par un contrat (ou un type de contrat) et de reverser à ce contrat les gains éventuels tirés de ces
placements, sans considération de gains ou pertes sur des placements extérieurs.
Malheureusement, aucun assureur parmi les modèles étudiés dans ce mémoire en prévoyance et santé
ne propose de cantonnement des actifs. Pour les assureurs vie, l’amendement de la Commission Européenne prévoit notamment que si des actifs classés en investissements à long terme et bénéficiant
d’une réduction de choc ne remplissent plus les critères qui définissent ces investissements, les autorités de contrôle devront en être informées et aucun actif ne pourra être considéré comme tel sur
une période de 36 mois : à défaut de pouvoir classer ou non les actifs en investissement de long
terme selon leur bon vouloir, les assureurs devront s’assurer de leur totale maîtrise de leur gestion
actif/passif avant le classement ou non des actifs. D’une manière ou d’une autre, le choix de classer
ou non les actions en investissements de long terme revient à l’assureur qui informera le designer de
son modèle actuariel.
Obligations non notées et risque de spread
Au sein du sous-module Risque de spread, l’exigence de capital pour risque de spread sur les obligations et les prêts est égale à la perte de fonds propres de base qui résulterait d’une diminution relative
soudaine dans la valeur de chaque obligation ou prêt d’un montant de stress qui leur est propre.
En l’occurrence, les obligations qui ne bénéficiaient jusqu’alors pas de notation par un organisme
externe d’évaluation du crédit (OEEC) se voyaient attribuer par défaut un stress plus important
uniquement basé sur la duration modifiée de celle-ci.
Il sera désormais possible d’étendre l’utilisation des CQS 2 et 3 (Credit Quality Step) à des obligations non notées qui remplissent un certain nombre de critères principalement basés sur la solidité
financière de l’entreprise émettrice et la capacité à justifier la notation attribuée. Par ailleurs, toujours sous couvert d’un certain nombre de conditions restrictives, les organismes pourront partager la
notation attribuée à une obligation ou un prêt via le modèle interne d’une autre institution financière
avec laquelle ils auront co-investi.
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Conclusion
Alors que le processus de révision initié en 2016 s’achève, l’analyse menée dans le cadre de ce
mémoire a permis d’inscrire cette revue dans l’environnement réglementaire actuel, et d’apprécier
l’ampleur de certains de ses impacts potentiels sur le périmètre d’étude. Les nombreuses mesures
correctives apportées précisent le contenu réglementaire et tendent à proposer un cadre simplifié
lors de l’application de la formule standard. En particulier, l’amendement du Règlement Délégué est
présenté aux assureurs comme une aide à l’investissement en allégeant certaines exigences en capital,
notamment inhérentes aux placements sur le long terme.
Néanmoins, l’étude détaillée de certaines mesures proposées au cours des travaux de révision montre
que les assureurs doivent également faire face à des contraintes supplémentaires : par exemple, la
hausse à 5,7% de l’écart-type de réserve pour la ligne d’activité Frais médicaux impose aux assureurs
soumis à cette ligne d’activité d’ajuster leurs fonds propres à des exigences en capital légèrement
plus élevées. Par ailleurs, les nouvelles dispositions du module de risque de catastrophe en santé
engendrent en moyenne une légère diminution des exigences pour les entités du périmètre étudié
exposées aux risques d’accident de masse et de concentration d’accidents. Les principaux résultats
quantitatifs relevés au cours de cette analyse sont synthétisés dans la table 22.

Table 22 – Principaux impacts relatifs (pertes en rouge, gains en vert)
sur le ratio de couverture obtenus au cours de l’étude
Il est à noter que ces résultats ne se présentent en aucun cas comme représentatifs de l’impact global
de la revue. D’une part, l’échantillon d’organismes assureurs étudiés ne permet pas de refléter l’intégralité du marché. D’autre part, les mesures traitées dans ce mémoire ne constituent qu’une partie
des propositions retenues par la Commission Européenne : par exemple, les nombreuses simplifications optionnelles offertes aux assureurs n’ont pas été intégrées dans le champ d’étude, de même que
certains éléments qualitatifs possiblement contraignants pour les assureurs, telles que les nouvelles
mesures relatives aux impôts différés.
La mise en exergue dans cette étude de certains effets de la revue qui sont défavorables et qui
affectent la solvabilité donnera matière aux organismes pour prendre des mesures de gestion visant
à les compenser. A l’inverse, ces décisions risquent de biaiser les résultats relevés via des modèles
destinés à représenter un contexte économique ou réglementaire qui n’en tiendraient pas compte.
Une analyse basée sur des hypothèses relatives à ces décisions de gestion aurait par ailleurs été
intéressante.
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Enfin, si le fait d’étudier cette revue en se basant sur des données de marché permet une étude
générale basée sur des profils de risques réalistes, il oblige cependant à effectuer des regroupements
d’entités ou de garanties pour dégager des tendances sur les résultats obtenus. Une autre solution
aurait été de modéliser une entité purement fictive et de réaliser des tests de sensibilité plus détaillés
en se restreignant néanmoins à un unique profil de risque.
Solvabilité II, IFRS 17, loi Pacte, réforme 100% Santé, DDA, RGPD, réforme des retraites... Dans ce
contexte règlementaire déjà très dense et complexe pour les assureurs, cette revue devrait constituer
une transition vers la revue globale de 2020 pour laquelle l’EIOPA a déjà ouvert les premières consultations. Les objectifs annoncés de cette nouvelle revue sont plus ambitieux et devraient permettre de
revoir en profondeur certains aspects de Solvabilité II, y compris les insuffisances soulignées au cours
de cette première revue : les travaux déjà menés sur le risque de taux d’intérêt devraient notamment
être poursuivis et enrichis. Nul doute que les acteurs du marché de l’assurance sauront de nouveau
se mobiliser pour faire valoir leur point de vue.
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Annexes

A

Sommaires des consultation papers

Sommaire du premier consultation paper
1. Calculs simplifiés
2. Réduction du recours aux notations financières externes dans la formule standard
3. Traitement des garanties, exposition garantie par un tiers, et exposition aux gouvernements
régionaux et aux autorités locales
4. Techniques d’atténuation des risques
5. Approche par transparence : les instruments de placement liés
6. Paramètres propres à l’entreprise
7. Capacité d’absorption des pertes par les impôts différés
Sommaire du second consultation paper
1. Recalibrage des paramètres standard pour les risques de prime et réserve
2. Mesure de volume pour le risque de prime
3. Recalibrage des risques de mortalité et longévité
4. Risque catastrophe en santé
5. Risque catastrophe d’origine humaine
6. Risque catastrophe d’origine naturelle
7. Risque de taux d’intérêt
8. Risque de concentration sur le marché
9. Risque de devise au niveau groupe
10. Dettes non notées
11. Actions non côtées
12. Investissements stratégiques en actions
13. Simplification du risque de défaut des contreparties
14. Traitement des expositions aux CCPs (contreparties centrales) et des évolutions dûes à EMIR
(European Market Infrastructure Regulation)
15. Simplification de l’approche par transparence
16. Approche par transparence au niveau groupe
17. Capacité d’absorption des pertes par les impôts différés
18. Marge pour risque
19. Comparaison des fonds propres des secteurs de l’assurance et de la banque
20. Instruments financiers éligibles pour le Tier 1 jusqu’à 20% de celui-ci
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B

Méthodologie de lecture d’un diagramme en boîte

Un diagramme en boîte, aussi appelé boîte à moustaches ou box-plot est une représentation graphique
simplifiée permettant d’étudier la répartition d’une série de données.
Le rectangle central contient 50% des valeurs de la série de données : il est délimité respectivement par
le premier quartile Q1 et le troisième quartile Q3. L’espace inter-quartile Q3 − Q1 est un indicateur
de la dispersion des données. La ligne horizontale qui scinde le rectangle en deux correspond à la
médiane : il y a autant de valeurs supérieures et inférieures à celle-ci.
Le trait horizontal supérieur qui délimite la première moustache correspond au minimum entre
la valeur maximale et Q3 + 1, 5 · (Q3 − Q1). Le trait horizontal inférieur qui délimite la seconde
moustache correspond au maximum entre la valeur minimale et Q1 − 1, 5 · (Q3 − Q1). Cette option
permet d’exclure les valeurs hors normes trop éloignées de l’ensemble des autres valeurs de la série.
Les quantiles qui ne correspondraient pas précisément à des valeurs existantes de la série sont ramenés
à des valeurs connues.
Enfin, une croix est indiquée comme marqueur de la moyenne.
L’exemple de la figure 53 s’appuie sur le jeu de données suivants :

Figure 53 – Exemple de diagramme en boîte
Les principaux points caractéristiques de cette figure sont les suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Médiane : 172
Moyenne : 186,8
1er Quartile : 126,25
3ème Quartile : 224
Minimum : 106
Maximum : 400, non représenté car trop éloigné du reste de la série
min(400; 224 + 1, 5 ∗ (224 − 126, 25)) : 370,625, ramené à la valeur directement inférieure, 290
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C

Caractérisques des courbes de taux présentées

Les différentes courbes de taux utilisées au cours de ce mémoire dans un but de présentation de
données ou de backtesting des méthodes de calculs sont présentées dans la table 23.
Pour une maturité donnée, ces courbes de taux ont des profils très proches de celui de la courbe des
taux sans risque de l’EIOPA. Ainsi, il est proposé de comparer les courbes Germany 10 Y, France
10 Y et EUR SWAP 10 Y qui correspondent toutes les trois à des courbes de taux de maturité
10 ans. Les deux premières représentent les taux d’intérêts des obligations d’Etat respectivement de
l’Allemagne (Bund ) et de la France (OAT).
La courbe des taux de l’Allemagne a été choisie pour comparer les taux choqués pour plusieurs
maturités. L’étude s’arrêtera à une maturité de 20 ans car il s’agit en Europe du Last Liquid Point.

Table 23 – Caractéristiques des jeux de donnés utilisés pour le backtesting des méthodes de calcul
des taux choqués
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D

Evolution du ratio de couverture selon les trois approches étudiées par l’EIOPA

La figure 54 ci-dessous propose une comparaison de l’évolution du ratio de couverture des entités
étudiées selon les différentes approches proposées par l’EIOPA dans le cadre de la revue des chocs
de taux d’intérêts.

Figure 54 – Evolution du ratio de couverture selon les trois approches correctives du sous-module
Risque de taux d’intérêts étudiées par l’EIOPA
Alors que l’impact engendré par l’implémentation de la méthode shifted semble déjà substantiel pour
les assureurs, on observe que les exigences de fonds propres dues aux méthodes combined et min
shock étudiées dans la sous-section 4.1.4 auraient été a priori bien plus élevées.
En particulier, la méthode combined approuvée sur le principe par de nombreux acteurs du marché
a rapidement été préférée à la méthode min shock car cette dernière a été jugée trop prudente pour
le scénario de baisse des taux.
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